
Newsletter n°5 - Mai 2016 

La newsletter « version électronique » est arrivée!!!  

Et avec elle, toutes nos actions et projets pour les mois à 

venir!  Alors… à vos agendas ! 

Mais avant de commencer, notez bien la date de notre 

Assemblée Générale qui se déroulera le mardi 14 juin 

à 18h30 (salle de la Colonie à Saillagouse).  

Et… n’oubliez pas de renouveler votre soutien à 

l’association avec la cotisation 2016… Nous avons 

besoin de vous!!! 

A bientôt sur une de nos journées ! 

L’équipe de Chemin Faisant 

AVANT-PROPOS 

ÉTUDE SUR LES BESOINS DE « SOUTIEN EN PARENTALITÉ » 

Des questions, des renseignements, contactez-nous  

contact@cheminfaisant-asso.fr / 04 68 04 84 17—06 71 21 10 80 

2 rue de la Llose Parc d’activité 66800 SAILLAGOUSE   

Site internet: www.cheminfaisant-asso.fr 

Rejoignez-nous sur   Facebook Twitter  

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion,  cliquez ici 

Samedi 11 juin: Atelier Santé dans le cadre de la 

journée mondiale du bien être, en partenariat avec le 

musée de Cerdagne 

Initiation Qi Gong et Yoga dynamique, de 15h à 17h, au 

musée de Cerdagne à Sainte Léocadie. 

DATES À RETENIR 

Si vous souhaitez nous soutenir et/ou accéder de 

façon régulière aux services et prestations 

proposés, devenez adhérents !  

Pour ceux qui souhaitent soutenir davantage 

notre association, il est également possible de 

devenir membres bienfaiteurs. Nous délivrons un 

reçu fiscal pour les dons versés.  

Nous avons besoin de votre soutien! 

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 

Adhésion 

 

Coût annuel  

Personne physique 5€ 

Personne morale 30€  

 

Bulletin d’adhésion 

disponible et statuts 

consultables sur demande  

N’hésitez-pas à nous faire part de vos idées …  

Interpellée sur la question de la sexualité des 

personnes en situation de handicap, l’association a 

élaboré un projet intitulé « et si nous parlions 

sexualité... ». 

Après avoir obtenu un appui financier auprès de la Fondation de France, 

Chemin Faisant a proposé aux établissements de notre territoire accueillants 

ce public de participer à ce projet, qui se décline autour de 3 axes: 

 Groupes de parole à destination de personnes en situation de 

handicap, animés par le Planning Familial, pour leur permettre 

d’exprimer leurs questionnements concernant leur vie intime et affective, 

trouver des réponses, apporter des informations sur le thème de la 

prévention (actuellement en cours sur 5 séances en mai-juin) 

 Journées de formation continue pour les professionnels, réalisées 

par Jean-Luc LETELLIER, président de l’association Crédavis, pour 

mieux prendre conscience des enjeux de la prise en compte des droits 

des usagers dans le secteur médico-social en ce qui concerne leur vie 

affective et sexuelle (les 26-27 mai et 9-10 juin à Osséja) 

 Colloque co-organisé avec 4 institutions partenaires du territoire 

(Groupe Le Parc, Sensevia, Joyau Cerdan et le Nid Cerdan) 

réunissant professionnels, spécialistes, bénéficiaires et familles, afin de 

faire l’état des lieux des droits (tant sur le plan privé que public) de la 

personne en situation de handicap sur le plateau cerdan. Une occasion 

de découvrir les potentiels de notre territoire dans ce domaine. Mme 

Ségolène Neuville (Secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées et de la lutte contre l’exclusion) introduira ce colloque qui se 

déroulera le 30 septembre 2016 à Osséja. Le programme sera diffusé 

prochainement sur notre site.  

PROJET HANDICAP ET SEXUALITÉ 

Dans le cadre de ses actions auprès des jeunes et 

en partenariat avec le PIJ d’Osséja, Chemin Faisant 

a élaboré un projet sur le lien entre « activités 

physiques et bien être » à destination des jeunes 

filles du territoire. 

Celui-ci part du constat que plusieurs facteurs limitent la pratique régulière d’un 

sport chez les jeunes filles devenues adolescentes. Nous considérons que le 

sport représente un formidable outil de prévention santé mais aussi de 

dépassement de soi, d’intégration dans un collectif, d’éducation, de 

développement et d’émancipation. Plusieurs actions seront ainsi proposées, 

combinant les dimensions sportive, éducative et sociale. 

La mise en œuvre du projet est en attente des financements sollicités auprès 

de différents partenaires dont la Fondation de France. Tenez vous informés sur 

notre site ! 

PETITES FOULÉES, GRAND PROJET ! 

PLUS DE DÉTAILS 

 

 

En raison de l'augmentation significative du nombre 

d'appels de parents d'enfants correspondant à la 

tranche d'âge de l'école élémentaire (6-11 ans) en 

demande d’écoute et de soutien, et également des 

demandes de parents concernant la mise en place 

de nouvelles actions de soutien à la parentalité, 

nous avons effectuer une étude de terrain pour 

venir confirmer ce besoin. 

Elle s’est menée en 2 phases d’avril 2015 à janvier 2016 : une première phase 

de rencontres avec les équipes pédagogiques et une seconde phase avec la 

distribution de questionnaires à destination des parents d’élèves scolarisés de 

Grande Section Maternelle au CM2 dans toutes les écoles du territoire. 

Nombre de questionnaires déposés: 1123 / Nombre de retours: 322  

Nous avons appris par la suite que certaines classes du territoire n’ont pas 

distribués le questionnaire aux parents, ce qui nous surprend ! Cette étude 

venait faire l’état des lieux des besoins des parents de notre territoire… tout 

était préparé par notre association, il ne restait qu’à les « glisser » dans le 

cahier de liaison des élèves ! nous n’avons pas saisi ce qui a posé problème… 

 

Nous avons néanmoins été agréablement surpris des messages 

d’encouragements pour notre activité et nos projets. En voici quelques uns :  

« J'encourage vos initiatives »  

 « Longue vie à Chemin Faisant !! Merci !! »  

 « Démarche intéressante » 

« Bon courage dans vos démarches ! Belle initiative d'association ! »  

 « Merci pour le travail que vous faites dans notre belle région, sans doute avec 

peu de reconnaissance en retour mais vous serez récompensés différemment : 

on récolte toujours après avoir semé ! » 

 

Ce diagnostic est venu conforter nos hypothèses sur les besoins des parents 

et appuie sur la dynamique de l’association de mettre en place des actions 

visant à développer le « soutien à la parentalité » sur notre territoire.  

Un tiers des parents touchés par cette étude se dit intéressé par la mise en 

place des actions proposées et en perçoit leur intérêt que ce soit pour eux ou 

leur entourage familial et amical.  

Si les financements nous le permettaient, nous prévoyions la création des 

projets suivants :  

Concernant notre volet d’activité de prise en charge psychologique 

individuelle et/ou familiale :  

 Ouverture des entretiens psychologiques pour les parents et leurs 

enfants âgés de moins de 12 ans afin de leur apporter un espace de 

parole et d’écoute bienveillante. 

Concernant nos actions collectives de prévention :  

 Pérennisation des groupes d’échange entre parents qui seraient 

proposés mensuellement et en itinérance sur tout le secteur afin de « 

toucher » le plus grand nombre de familles.  

 Mise en place d’activités parents/enfants par quinzaine sur tous les micro

-secteurs, afin de renforcer la place de la prévention primaire en agissant 

sur les relations parents/enfants et sur le rôle parental, et d’éviter 

l’ancrage de situation familiale complexe. 

Malheureusement, nous avons appris il y a quelques semaines que la CAF des 

Pyrénées Orientales, principal soutien financier dans le domaine du soutien à 

la parentalité, ne nous accordait aucune subvention pour ces projets en 

2016…. Ils nous demandent d’affiner le diagnostic et les besoins des parents 

avant de représenter les demandes pour 2017!  

Nous avons donc besoin de vous !! N’hésitez pas à nous faire vos retours 

(soit par mail, soit par demande de rencontres auprès de Fanny Rouquette, la 

coordonnatrice de l’association).  

PLUS DE DÉTAILS 

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Ou plus de 50 ans ? 

Vous êtes parents ou aidants familiaux ?  

Vous ressentez un mal-être ? vous avez besoin d’une 

écoute ? d’un conseil ? 

Grâce aux soutiens de plusieurs financeurs publics et aux communes où sont 

situés nos Point Ecoute, l’association Chemin Faisant propose une écoute et 

un soutien psychologique individuel et/ou familial au sein de nos antennes 

situées à Bourg-Madame, Font-Romeu Odeillo Via et Les Angles.  

VIE ASSOCIATIVE 

Mercredi 15 juin: projection-débat « The Spectacular 

Now » dans le cadre de la Quinzaine de la santé des 

jeunes 

Projection film sur le thème de l’adolescence au sein du PIJ 

d’Osséja. Public : adolescents.  

Nous savons que l’adolescence est une période 

cruciale de développement et de consolidation de 

l’estime de soi. Il s’agit du moment précis de la vie où 

chaque individu doit trouver son identité.  

Or, l’adolescence est également le centre d’un grand nombre de changements 

(transformation physique, conquête d’indépendance, découverte de l’amour et 

la sexualité, choix professionnels…).  

Cette période difficile place l’adolescent dans une position de grande 

vulnérabilité. Il a besoin de reconnaissance de sa valeur et de consolider son 

sentiment de fierté. 

Avant de se reconnaître (estime de soi), l’adolescent doit d’abord apprendre à 

se connaître (ses qualités, ses forces, ses faiblesses), c’est-à-dire de parvenir 

à bien juger ce qu’il découvre en lui. Le jeune a besoin de devenir « acteur de 

sa santé » dans une société qui le pousse à être performant, à chercher un 

groupe d’appartenance, ce qui génère dans certains cas des situations de 

conduites à risque pouvant mettre en danger sa santé physique ou psychique, 

voire sociale.   

Habituellement, les acteurs de prévention sont souvent interpellés pour 

intervenir sur des thèmes précis de santé qui fragmentent et isolent divers 

risques et conduites : tabagisme, alcool, toxicomanies, dopage, suicide, 

accidents, VIH/SIDA, IST, contraception, etc… Nous choisissons aujourd’hui 

de mener des actions qui s’orientent plutôt vers une prévention globale basée 

sur le développement des compétences psychosociales, permettant à la 

personne de pouvoir gérer ses risques éventuels en devenant acteur de sa 

propre santé. 

C’est pourquoi les programmes que nous proposons actuellement aux 

équipes pédagogiques et éducatives ont pour objectif de construire, avec 

elles, des projets de prévention visant à prévenir les conduites à risques 

des jeunes en renforçant l’estime de soi.  

MODULE ESTIME DE SOI 

PLUS DE DÉTAILS 

Jeudi 23 juin: cycle de rencontres et discussions autour 

d’un repas « Plantes médicinales » 

Conférence, contes et balade autour des plantes médicinales, 

de 10h à 17h, au restaurant Lassus à Bolquère. 

PLUS DE DÉTAILS SUR NOTRE AGENDA INTERACTIF 

PLUS DE DÉTAILS 
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