Association loi 1901, créée en 1974
d’intérêt général apolitique
et non-confessionnelle
Prix de la Fondation Roquette
de l’Académie Française depuis 1990

Siège social
Association S olidarité E nfance D évouement
Centre Cultur el La Montgolfière –
16 Rue Salmon Legagneur - 92420 Vaucresson –
Tél 07 85 79 43 00
: https://www.sed-vaucresson.fr/

Permanences
Infor mations : 14h30 à 17h
le jeudi Centre La Montgolfièr e
-

- Réception des dons : 14h -16h30
le lundi hors vacances scolaires
72 Bd de la République - 92420 Vaucresson
Accès par le haut du parking du cinéma
Le Normandy,allée de droite vers le portail.

Le virus de la Solidarité
Le moins que l’on puisse dire c’est que la période est imprévisible, compliquée, anxiogène.
La vie des différents maillons de notre chaîne de solidarité a été profondément chamboulée
depuis mars dernier, la réalisation des projets parfois rendue impossible compte tenu des mesures sanitaires.
Nos activités mises entre parenthèses pendant plusieurs mois, ont pris un léger redémarrage à la rentrée avant
d’être à nouveau ralenties. La Grande Braderie de Décembre est annulée ce qui va impacter sérieusement notre
budget d’action sociale puisque nos revenus proviennent pour les trois-quarts de vos dons matériels et de notre
travail. Nous avons tenus nos engagements pour les projets 2019-2020 de nos partenaires et répondrons avec des
moyens réduits aux projets 2020-2021.
Nous nous adaptons : la visioconférence est devenue notre mode de fonctionnement pour mener à bien les tâches
administratives et maintenir la motivation de tous.

Notre motivation est intacte mais nous avons besoin de votre soutien !
La SED perd les trois-quarts de ses revenus, fait face mais appelle à votre générosité.
Nous mobilisons toutes nos réserves pour poursuivre notre action, mais il faut DURER...
La Covid ne gomme pas les handicaps ni les difficultés : nous souhaitons simplement poursuivre nos aides
et sollicitons votre aide financière. Nous vous remercions pour votre soutien et prenez soin de vous !
La Présidente Chantal Guéritte

POUR SOUTENIR NOTRE ACTION
vous pouvez ...
ACHETER MIEL & CONFITURES

APPORTER VOS CARTOUCHES

En « click and collect »
Appelez Micheline au 0139549047
Choisirssez vos pots de confitures
maison 4€ /pot et de miel en
direct d’un apiculteur de l’Aube
7 € /pot 500 g et 14 €/pot 1 kg.
Convenez d’un lieu de livraison.

JETS D’ENCRE Canon, HP,
Brother, Lexmark, Dell.
à Super U Vaucresson
Sinon
Appelez la SED au
07 85 79 43 00
Nous conviendrons
d’un rendez-vous. A bientôt.

FAIRE UN DON FINANCIER

FORUMS des ASSOCIATIONS

Comme les années passées nous avons participé aux forums de Vaucresson et de La
Celle Saint-Cloud et retrouvé des adhérents ou sympathisants fidèles qui voulaient
connaître les dates de la Grande Braderie de Décembre en espérant qu’elle puisse avoir
lieu. Mesures sanitaires obligent ! Pour Garches pas de forum en présentiel mais un eforum auquel nous participions également.

Notre 47ème Assemblée Générale, initialement prévue le 24 mars, a pu se tenir en
présentiel à La Montgolfière avec port du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique
à disposition bien sûr. Les différents rapports d’activité, moral et financier ont montré la bonne santé de
notre association et ont été voté à l’unanimité. Les Braderies de 2019 ont obtenu des résultats
exceptionnels ce qui a permis une augmentation du budget d’action sociale pour l’exercice 2019-2020 clos
en octobre 2020. Les budgets votés pour 2020 sont en cours de réalisation pour 60% d’entre eux.
La Présidente a chaleureusement remercié tous les acteurs de cette chaîne de solidarité (bénévoles,
donateurs et partenaires) sans lesquels notre action sociale SED ne serait pas possible.
3 vérificateurs aux comptes ont été élus, Henriette Corfmat , Jean-Luc Ledoré et Jacques Peu Duvallon
Les 13 membres du Conseil d’Administration ont été réélus.

15 Octobre

17 Septembre

5 - 6 Septembre

5septembreSeptembre

Après 6 mois d’interruption de nos activités
Grande Braderie de mars annulée, dépôt de dons fermé, Assemblée Générale reportée,
La rentrée de septembre nous apporte une bouffée d’oxygène en reprenant le rythme « normal ».

Grande première pour la SED : la réunion du conseil d’administration en
visioconférence. Des essais
ont été nécessaires mais tout
Présidente
Chantal Guéritte
le monde était au rendez-vous
Vice Présidente
Micheline Vaudequin
Secrétaire Générale Michèle Carayon
pour confirmer le Bureau et les
Trésorier
Michel Vatoux
commissions dans leurs foncSecrétaire
Virginie Hellmann
tions pour le nouvel exercice.
Assistante
Claudine Thomas

Nouveau coup de frein

2 Novembre

La covid fait des ravages, le confinement est de retour !
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L’accueil des dons est à nouveau arrêté,
et le point de dépôt du 72 Bd de la
République fermé jusqu’à nouvel ordre.
La Grande Braderie prévue les 5 et 6
décembre est annulée.
Le Bureau fait face, se réunissant sur
internet tous les jeudis après-midi.
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Pour connaitre
Nous espérons vous
les dates de réouverture
proposer une Braderie
consultez notre site
au Printemps.
sed-vaucresson.fr
Nous cherchons de
ou appelez
nouvelles possibilités,
le 07 85 79 43 00
peut-être en extérieur.
.
Nous souhaitons poursuivre notre action pour l’épanouissement des jeunes et veillons à
conserver nos sympathisants, nos adhérents et nos bénévoles en bonne santé.
Prenez soin de vous, prenez soin de nous, et respectez les consignes sanitaires.
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Le confinement en mars dernier a évidemment perturbé le fonctionnement de nos partenaires :
- Fermeture des établissements et parfois réorganisation pour répondre aux nécessités de l’urgence
sanitaire comme en témoignait Mme Sauvadé de l’IME Les Peupliers à Sèvres le 23 mars :
« Notre mobilisation est entière pour la gestion de la crise sanitaire actuelle.
Nous n’accueillons pas nos jeunes habituels qui sont à domicile en famille mais nous
leur proposons un service d’appui à distance.
Nos professionnels du pôle Jeunesse et Inclusion sont en effet mobilisés en
présentiel sur le secteur adultes à fonctionnement continu, dont les résidents n’ont
d’autre domicile que nos établissements UNAPEI92.
L’internat de l’IME Les Peupliers fonctionne 7j/7 et 24h/24h transformé en « sas
quarantaine » pour des adultes en situation de handicap, cas suspects, puisqu’il n’y a plus de dépistage. »

- Nécessité de garder le contact avec les jeunes par l’enseignement à distance mais aussi en
proposant activités et jeux sans oublier soutiens et conseils pour les parents. Quelques exemples :
A l’Ecole primaire Toulouse Lautrec les animateurs du blog
« Les Bloggers de Vaucresson » ont été particulièrement
actifs en proposant des chasses aux trésors avec de multiples
énigmes, devinettes et en assurant le suivi des réponses pour
faire vivre la participation de chacun et aboutir à un gagnant.
Les jeunes ont aussi partagé des photos de leurs anniversaires, vu des photos de leur école endormie, etc.
Que d’échanges bienfaisants ! De beaux souvenirs pour tous !

À L’EMPro Les Résonnances Suresnes,
Lise Mérel, éducatrice spécialisée, a lancé à
ses élèves, un défi artistique D ’A rt D ’A rt ,
inspiré du challenge proposé par le Getty
Museum de Los Angeles en mars dernier :
recréer des tableaux de Maîtres avec ce
qu‘ils avaient chez eux, vêtements, objets
divers, puis juxtaposer leur création à côté
de l’original. L’idée séduit , les jeunes sont enthousiasmés et jouent le jeu avec beaucoup d’inventivité. Certains
adolescents ont même entraîné leur famille dans l’aventure, ce qui a donné lieu à de beaux moments de partage
et de rire. Voici à titre d’illustration des réalisations-copie du tableau de René Magritte Le fils de l’homme.
Culture H

Rebondir au-delà de ses rêves

« Chers adhérents, parents, amis,
Toute l'équipe de Culture H tient à vous dire que nous
pensons très fort à vous et à vos familles.
Nous espérons que vous ne rencontrez pas trop de
difficultés pendant cette période de confinement.
Le face à face avec nos enfants à besoins spécifiques
n'est pas toujours facile... Alors nous espérons que les
moments de répit, de rire, de bonheur sont présents.
N'hésitez pas à faire des pauses en regardant un
spectacle, en faisant un dessin, en dansant, en
écoutant de la musique. La Culture est un médiateur
important pour vous accompagner, vous faire rêver,
vous échapper en famille.
N'hésitez pas à nous sollicitez si vous souhaitez
organiser des moments de répit. » Camille – 04/20

« En ce moment, cela va de soi, les projets rêves de
Rebondir sont reportés ... C'est bien triste et j'espère
que les enfants seront toujours partants pour que leur
rêve se réalise dés que possible .... Ces derniers mois
sont éprouvants pour les familles rencontrées, presque
tous les enfants sont devenus "Etoiles"...
En partenariat avec une famille de p'tite rêveuse, nous
avons organisé des paniers du coeur (victuailles, jeux,
gâteaux personnalisés, jouets) distribués aux enfants
hospitalisés à leur domicile et aux familles endeuillées.
Ces prochains mois en espérant au plus vite un retour
à des temps plus insouciants, nous allons multiplier les
séjours de répit sur le parc de l'association. Il est hors
de question de laisser ces familles sans aucune perspective de loisirs pour leur enfant. » Christine – 11/05/20
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Nos PARTENAIRES racontent
82 000 ... Plus de 82 000 passionnés de
jeux vidéo ont vu ce tournoi organisé
par un groupe de 10 élèves de seconde
à l’EREA Toulouse Lautrec.
« Ce projet leur a permis de découvrir
l’écosystème global du jeu vidéo et de l’e-sport, ses
métiers, son business model, son avenir.
Ce fut l’occasion de faire de nombreuses rencontres
enrichissantes, d’apprendre la méthodologie d’organisation d’un évènement e-sport et d’approfondir certains
thèmes abordés en cours de Sciences Numérique et
Technologie. A noter que le but pour eux n’était pas de
participer au tournoi mais de l’organiser pour le plus
grand plaisir des joueurs. Un vrai challenge pour ces
élèves enthousiastes et motivés. » Belle réussite ! Hervé

Retrouver un peu de mieux-être
A l’hôpital Mignot, pour ces ados
atteints de maladies chroniques, il est
important de prendre soin de soi et
ainsi de retrouver la confiance en soi.
« Tous nous ont dit apprécier ces
moments privilégiés que constituent
ces séances socio-esthétiques que votre financement
nous a permis d’organiser. Toute l’équipe a pu constater
l’effet bénéfique pour ces jeunes qui étaient beaucoup
plus apaisés et détendus. Certains lâchaient prise complètement jusqu’à s’endormir pendant les séances de
massage. Merci pour eux ». Lila

Ces 19 projets représentant un budget de 42 200€.
ont été réalisés à 60% compte tenu de la situation
sanitaire. Les projets 2021 seront votés en décembre.
- ADA Amis des Africains (Garches) :
Participation à la construction d’écoles au Burkina Faso.

- Association Point Carré Handicap (APCH - Garches) :
Animations Clowns et Musique dans les chambres d’enfants.

- Algesem – CEM (Garches) :
Achat de matériel pour séances de gestion des émotions
selon l’approche snoezelen.

- Centre Bulle d'air (Croissy sur seine) :
Achat de matériels adaptés à une nouvelle pédagogie pour
jeunes autistes et matériels pour ateliers artistiques.

- Collège Les Bruyères (Courbevoie) :
Création d'un atelier de théâtre inclusif pour jeunes
autistes.

- Culture H (La Celle Saint-Cloud) :
Participation au financement de l'atelier musique pour 8
enfants 5 à 16 ans, déficience mentale.
- EME La Clef Saint-Pierre (Elancourt) :

Achat de matériel : Console Xbox One S 1 To et accessoires.

- EMPRO Les Résonnances (Saint-Cloud) :
Achat de matériel pour ateliers Mosaïque et Livres.

- EREA Toulouse Lautrec École primaire (Vaucresson) :
Achat d’un baby foot adapté pour jeunes en fauteuils.
- EREA Toulouse Lautrec – Lycée (Vaucresson)
Projet pédagogique d’organisation de tournoi e-sport.

- ERPD Hériot (La Boissière L’École) :
3 Projets ludo-pédagogiques: du vent dans les voiles - sur les
traces d'Harry Potter à Londres, annulé - Du rythme à l'école.

- IEM Ecole spécialisée Notre Dame (Neuilly-sur-Seine) :
Séjour de 5 enfants à Olmeto pour découvrir le milieu marin
et la balnéothérapie en milieu naturel. annulé

- IEM Le château de Bailly (Bailly) :

Jouer comme les autres
Les jeunes polyhandicapés de
L’EME La Clef Saint - Pierre
découvrent la console Microsoft
Xbox One et sa manette adaptative qui vont leur permettre à la fois de se divertir,
prendre plaisir, travailler leur motricité, se socialiser,
faire le lien avec la maison. « L’activité se déroulera
par groupe de 4 jeunes avec 2 encadrants : 2 équipes
de 2 joueurs et 1 encadrant pour favoriser les interactions entre eux, par l’effet de l’imitation et l’émulation engendrée. La manipulation devrait s’apprendre
assez vite, la motivation est là ! » Claire
:
Cot isation à partir de 15 €
Avantage fiscal: 66% de vos dons sont déductibles
de vos impôts (cf.art.200 du CGI)
Ainsi la cotisation de 15€ ne vous coûtera que
5,10 € après déduction fiscale de 66%

Financement d’un séjour d’équithérapie de 3 jours à Conty
pour 4 enfants en juillet et d’une participation à une
compétition d’équitation en région Nord. annulé

- IME Les Peupliers (Sèvres) :
Participation de 16 enfants au voyage « à la découverte du
milieu montagnard ». annulé

Mécénat Chirurgie Cardiaque (Paris) :
Opération du coeur d’un enfant. annulé

- Hôpital Mignot service Pédiatrie (Le Chesnay) :
Séances de soins socio-esthétiques et séances de shiatsu
pour favoriser la confiance en soi chez les ados.

- Rebondir au delà de ses rêves (Vaux-le-Pénil) :
Financement de rêves d’enfants très malades.

- SPIFP (Suresnes) :
Aide à la création d’un atelier créatif pour ados avec
déficience intellectuelle légère.

SED les Infos Directeur de la publication Chantal Guéritte - Comité de rédaction C.Guéritte –M.Vatoux – M. Carayon – Maquette C. Guéritte – Imprimerie Gallet – Saint-Désir

- Tournoi E-sport inclusif : un vrai succès !

- Upsilon Chatenay-Malabry (Chatenay-Malabry) :
Aide au financement d’un séjour handi-ski pour 5 enfants.
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