
C’est au Foyer de Widran-
ges, 18 rue Maginot qu’a eu
lieu une rencontre qui avait
pour but de mettre en place
l’organisation de différents
projets qui se dérouleront
cette année avec pour ac-
teurs les résidents de l’ADA-
PEIM.

Le directeur du Pôle hé-
bergement, Laskri Chelihi
entouré de son équipe a rap-
pelé les diverses actions me-
nées depuis plusieurs an-
nées. Le projet devai t
favoriser à l’origine, l’ouver-
ture de l’établissement vers
l’extérieur, la mixité, l’inté-
gration sociale ainsi que la
découverte du patrimoine
culturel. Le taux de partici-
pation, l’engouement des
résidents permettent à ce
jour de dire que l’objectif est
atteint, voire largement dé-
passé. La participation de
certains des 26 résidents par
rapport à leur handicap à
des stages de « Vu d’un
œuf », ou encore aux specta-

cles « Évocation Historique
des Eparges », « Des flam-
mes… À la lumière » à
Verdun en est une image vi-

vante.
Les équipes éducatives du

pôle hébergement veillent à
associer les personnes ac-

cueillies aux manifestations
qui rythmeront les commé-
morations. Cette année est
l’opportunité de s’inscrire

pleinement dans le cadre de
la commémoration de la
Grande Guerre de notre dé-
partement.

D’une part, le 21 juin, sera
organisé un Rallye parcours
de la mémoire sur le thème
« Les écrivains combat-
tants ». D’autre part, une
convention de partenariat
signée avec le Colonel Pier-
son, directeur du Mémorial
de Verdun propose trois ate-
liers pédagogiques. Ils cons-
truisent régulièrement avec
les résidents par rapport à
leur déficience et à partir de
leur univers un contact de
confiance très fusionnel.

Le 15 mai est prévu une
journée Calonne. L’objectif
est de faire un circuit long de
2 km sur le « Chemin de la
relève » qu’empruntaient
les soldats pendant la guer-
re. Cette marche sera suivie
d’un repas.

D’autres projets sont évi-
demment prévus en août et
en octobre.
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