
Mixitéà travers l’histoire
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A
l’heure où tout

un département
planche sur le
centenaire de la
Grande guerre,

l’Association départementa-
le des amis et parents d’en-
fants inadaptés de la Meuse
(Adapeim) entend bien an-
crer ses actions dans la
même dynamique. Depuis le
début de l’année, la structu-
re, qui accueille un public en
situation de déficience intel-
lectuelle, a entrepris un vas-
te programme orienté vers
l’histoire et les ressorts du
premier conflit mondial. Sur
les murs du foyer d’héberge-
ment de Verdun, les photos
d’époque placardées ça et là
témoignent de l’entreprise
engagée. « Cette démarche
s’inscrit dans un travail por-
té sur la citoyenneté et le
sens de l’histoire », explique
Laskri Chelihi, directeur du
pôle hébergement. « Nous
souhaitons permettre aux
résidents de se resituer dans
le temps à travers cet événe-
ment majeur ». Au centre du
dispositif, la volonté de dres-
ser un parallèle entre la vie
d’il y a cent ans et le quoti-
dien contemporain.

Ce projet de longue halei-
ne s’apprête d’ailleurs à se
concrétiser par l’organisa-
tion d’un rallye voiture, inti-
tulé « parcours de mémoi-
re », et initié par l’équipe
encadrante de l’Adapeim. Il
s’agira alors de partir sur les

traces des écrivains combat-
tants et de résoudre les énig-
mes concoctées pour l’occa-
sion. L’événement profitera
du cadre et de la visibilité
offerte par les « quatre jours
de Verdun », proposés cha-
que année par la mission
Histoire du Conseil général.

Unpremier projet global
Car l’idée première du ral-

lye de l’Adapeim reste d’as-
socier l’ensemble des éta-
blissements de la structure.
Au total, cinq antennes sont
disséminées dans le dépar-
tement (Revigny, Verdun,
Fresnes-en-Woëvre et deux
à Bar-le-Duc). « Sur la base
du volontariat, notre objectif
est de pouvoir faire partici-
per les cent-quarante rési-
dents du pôle. Il s’agit du

premier projet qui implique
l’ensemble des établisse-
ments de l’Adapeim », pour-
suit Laskri Chelihi.

Mais au-delà, la volonté
majeure de la structure con-
siste à provoquer la rencon-
tre avec les personnes vali-
des. Autrement dit , de
mélanger différents publics
autour d’un même projet.
« Les équipages seront mix-
tes », précise Corinne Gilor-
mini, chef de service du pôle
hébergement. « Les énigmes
et le carnet de bord sont ré-
digés dans un langage dit
« facile à lire ». Les énigmes
elles-mêmes seront adap-
tées et demanderont davan-
tage de logique et de repéra-
ge que de culture générale ».
A travers ce travail, la colla-
boration assidue entre vali-

des et résidents demeure la
finalité de la démarche.
« Nous souhaitons mettre en
valeur toute cette richesse.
On a peur de ce qu’on ne
connaît pas. La seule façon
de faire tomber les barrières
est justement de faire »,
commente le directeur.

Encourager lamixité
Dans la forme, 250 person-

nes sont attendues le jour de
l’événement. Pour moitié,
des résidents issus des cen-
tres de l’Adapeim ou d’an-
tennes des départements
voisins. Pour l’autre, des
particuliers qui devront
s’inscrire au préalable sur
internet. Dans un souci de
maintenir une logistique op-
timale, la structure a volon-

tairement limité le nombre
d’équipes à trente. « Ce qui
nous importe, ce n’est pas le
nombre mais bien la mixi-
té », souligne une fois enco-
re Laskri Chelihi.

Organisé le 21 juin, le ral-
lye de l’Adapeim devient
ainsi le point d’orgue d’un
travail de fond aux multiples
facettes. Sous différentes
formes, la thématique de la
Grande guerre sera reprise
au cours des quatre ans à
venir, au sein de la structure.
Un moyen d’aborder le rap-
port au temps avec les rési-
dents, mais également de les
rapprocher du reste de la
population en considérant
leur travail comme l’une des
composantes indissociable
du centenaire.
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K Laskri Chelihi, directeur du pôle hébergement de l’Adapeim, a souligné l’importance de mélanger les

publics durant le rallye organisé par la structure. Photo Franck LALLEMAND

Les dessous
du rallye
E Organisé le 21 juin, le rallye
est ouvert à tous, dans la
limite des places disponibles,
et à condition de s’inscrire au
préalable sur le site internet :
www.adapei55.org

E Sur les 113 km de parcours,
la démarche propose de partir
en voiture à la découverte des
écrivains combattants.

E L’accueil des équipages se
fera sur le site de Connaissan-
ce de la Meuse, à 9 h 30. Il leur
sera remis un livret de bord à
rendre à 17 h. La remise des
récompenses aura lieu à
17 h 30.

E La navigation débute avec
une succession d’étapes, né-
cessitant des arrêts. Le livret
de bord décrit le parcours à
emprunter. Les participants y
trouveront toutes les indica-
tions nécessaires pour tracer
leur chemin dans le cadre de
l’aventure qui a été imaginée.


