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Journées festives 
Les journées sont reportées. Nous restons en 
lien et fêtons les anniversaires à distance ! 
De nouvelles dates seront fixées dès que 
possible, pour disco-soupe, w-e en Bretagne 
avec embarquement sur le voilier Émeraude, 
atelier danse, sortie plage, atelier bouillottes. 

L’aventure continue 
Intégration de La Cerisaie 
au dispositif KATAPULT 

 
Les membres du C.A. de La Cerisaie, désireux de 

dynamiser le projet d’un lieu inclusif avec des personnes 
en situation de handicap mental, avait décidé à 
l’autonome de candidater au dispositif KATAPULT, 
parcours d’accompagnement des initiatives socialement 
innovantes en Normandie, proposé par la région 
Normandie et ses partenaires. 

 Quinze projets (sur 54 candidats) ont été retenus, 
dont 3 dans le Calvados et dans 2 sur la Manche. Le 23 
mars, Hélène a brillamment plaidé pour les axes de travail 
de La Cerisaie, notamment l’habitat inclusif et l’insertion 
par l’emploi, devant un « web-comité de sélection » 
composé d’entrepreneurs et représentants institutionnels. 
Deux jours plus tard nous étions informés de notre 
sélection par l’ADRESS, association qui accompagne des 
structures de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Le programme a démarré avec une matinée 
d’intégration où nous avons découvert les autres projets, 
puis deux matinées de formation sur  le leadership 
entrepreneurial et la charte de projet. Un 1er 
accompagnement individualisé a eu lieu avec Mme 
Pauline Horvath. 

Cette belle dynamique qui se met en marche nécessite 
de mobiliser les membres du C.A. et des groupes de 
travail.  

Nous disposerons d’un espace de co-working à 
Colombelles au Forum Digital, rue L. S. Senghor. 
L’accompagnement va durer un an de manière intensive, 
puis jusqu’à la mise en œuvre du projet. 

 Pour La Cerisaie, le président Jean-Luc Proffit 

 
 

 

 
Jeudi 12 mars, Vincent et Hélène ont échangé sur le 
handicap avec des lycéens du lycée Jeanne d’Arc, et 
préparé la disco-soupe. 
Merci aux nombreux lycéens présents, ainsi qu’à M. Manson, 
proviseur, à Mme Delgado et aux équipes techniques qui nous 
ont si bien accueillis. L’initiative sera relancée dès que possible.  

Le mot du président  
Nous voici, bien qu’éloignés, unis par les liens tissés 
depuis des années, qui nous donnent force, espérance 
et joie. Notre action se poursuit. 
L’Assemblée Générale n’a pu se tenir le 4 avril et se 
fera en ligne. Merci de manifester votre soutien par 
en adhérant pour 2020 depuis la page 
www.cerisaiecaen.com  en bas à gauche. 
Je reste à votre écoute pour toute suggestion ou demande. 
 

http://www.cerisaiecaen.com/
mailto:cerisaiecaen@gmail.com
http://www.cerisaiecaen.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cœur de Maman a suspendu ses activités mais vous pouvez 

les contacter par téléphone ou par mail 
Thérèse 06 14 29 56 02 
coeur2maman14@gmail.com 

Retour sur les rencontres festives 

En janvier nous avons eu la joie de nous retrouver 
toutes générations confondues pour une après-midi jeux 

 
… et l’anniversaire d’Élodie 

 
 

Puis en février nous avons regardé avec émotion le film 
Lourdes, avant une crêpes partie et quelques jeux 

 
L’atelier théâtre fonctionne bien : le petit groupe trouve 
ses marques et rentre pleinement dans les exercices 
proposés par Lucille, à la maison de quartier Centre. 
Le dimanche 2 février, nous avons participé aux côtés 
d »associations comme le Secours catholique, Habitat & 
Humanisme ou La Boussole à la  1ère rencontre diocésaine 
des solidarités voulue par Mgr Boulanger. Une belle 
occasion de partages et de rencontres. 

 
 La candidature de La Cerisaie à l’Appel à projets lancé 

par l’ARS de Normandie en octobre 2019 n’a pas été 

retenue. Nous avons toutefois été encouragés à 

participer  au prochain Appel à projets. 

Le dossier de demande de création d’un GEM 

Groupe d’Entraide Mutuelle, élaboré avec nos 

partenaires locaux (mairie, AAJB, RSVA), est prêt à 

être déposé auprès de l’ARS, même si la crise 

actuelle risque de retarder sa prise en compte. 

Confinés …  Créatifs et solidaires 

La Cerisaie a mis en œuvre plusieurs défis qui font 

le bonheur des participants. 

Défi nature Un diaporama collaboratif des photos 

de cerisiers en fleurs que vous envoyez avec une 

légende est visible page Facebook et sur notre site 

 
Défi sportif La foulée des chèvrefeuilles. Émilien a 

proposé à ses voisins de verser 0,10 € à 

l’association chaque fois que l’un d’eux parcourt la 

rue des Chèvrefeuilles (500m A/R) Marche ou footing ! 

Défi architecture Faites parvenir à l’association 

plan, maquette ou description de « votre » pièce de 

rêve dans la maisonnée de La Cerisaie ! 

Défi partage et détente Contactez la maman de 

Louis pour organiser des sessions jeux par Skype ! 

4 participants par session  06 14 29 56 02 

Défi artistique Un thème, les pompiers, pour 

enrichir la collectifon inédite de Barthélemy. 

Toutes techniques sur support papier  Expo 

prévue en septembre   yvesoperez@free.fr  

Défi solidarité Douze membres de La Cerisaie ont 

envoyé aux 91 EHPAD du Calvados des photos de 

sourires et messages d’amitité. Merci au personnel 

qui les a remis aux résidents isolés. 

Envoyez une carte postale à l’EHPAD proche de 

chez vous (contacter le président pour l’adresse). 

 
Guillaume va bien ! Merci pour vos visites et messages. 
Notre ami a eu un grave accident de santé fin décembre. 
Avec courage il est sorti vainqueur de l’hôpital et de la 
maladie. Le confinement a été décidé au moment où il allait même 
retourner au travail à l’ESAT : il est aujourd’hui chez ses parents.  
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