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Lors de la dernière AG, en juin dernier, nous n’avons pu nous retrouver physiquement et avons dû 

passer par la visioconférence seulement celle-ci n’a pas permis à tous nos membres d’y participer. 

 

Aujourd’hui, c’est donc avec un grand plaisir que je vous retrouve… que nous nous retrouvons tous 

ensemble ! 

 

Nous allons donc faire aujourd’hui le bilan de cette année très particulière que fut l’année 2020 et une 

fois n’est pas coutume avoir une assemblée générale nettement « allégée », quoique 😉  
 

 

 

I - RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

L’année 2020 avait pourtant bien commencée : des aménagements qui se finalisaient, des projets 

intéressants qui étaient suivis, une inauguration avec des parrain et marraine au top, de nouvelles 

familles qui arrivaient avec du coup un nouveau conseil d’administration qui s’installait, de nouveaux 

contacts avec des professionnels et un planning qui se remplissait, des bénévoles qui se proposaient… 

enfin bref, l’association allait prendre son envol dans ses nouveaux locaux et ça partait sur les 

chapeaux de roue !!! 

 

Pendant les vacances d’hiver, les derniers éléments mobiliers ont été installés et à la rentrée, début 

mars, le planning était calé avec des propositions que je vous détaillerai dans le rapport d’activité. 

 

Et dès la semaine suivante, ce virus qui semblait si loin est devenu de plus en plus présent dans les 

actualités et les conversations, amenant une tension palpable et anxiogène, arrivant à un arrêt total du 

pays le mercredi 17 mars 2020 à midi ! 

 

Evidemment, pendant ce 1er confinement, tout a été suspendu mais en fait, ce qui a été le plus 

compliqué, c’est l’après car il n’y a jamais eu de vraie reprise : les familles étaient inquiètes et 

préféraient restées chez elles, les professionnels qui ont recommencé doucement étaient débordés de 

par le retard accumulé mais aussi par les protocoles sanitaires imposés, les écoles n’avaient pas toutes 

réouvertes… 

 

Puis les vacances d’été sont arrivées amenant une bouffée d’air et une bonne touche d’optimisme. 

 

Donc dès début septembre, les familles ont été invitées à « se retrouver » et échanger sur les 

prochaines propositions et éventuels projets, pour « relancer » la machine. 

Il avait du coup été prévu de septembre à décembre de nombreuses actions et, au fur et à mesure, 

nous avons été obligés de les réadapter en fonction des nouvelles mesures prises (comme par exemple, 

le maximum de 30 personnes dans un ERP*), et en fonction des cas contacts ou COVID… pour 

arriver à un nouveau confinement qui n’a pas permis de poursuivre, terminant l’année sur cette 

sensation d’inachevé… 

 

Toutes ces annulations, reports, re-annulations, puis encore reports, qui ont été fastidieux, seraient 

toutefois moindres si une grande incertitude n’avait pas également planée sur nos finances. 

En effet, ayant reçu des subventions pour certaines actions, peu ou pas réalisées, on ne pouvait toucher 

à celles-ci. De même une autre de 2019 pour laquelle nous avions bénéficié d’un report a dû être 

restituée car les engagements annoncés n’ont pu être remplis et cette sortie financière nous a mis en 

difficulté, ayant à un moment seulement 600 € de disponible… 

 

*ERP : Etablissement recevant du public 
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Heureusement, l’arrivée de dons, d’une aide du Conseil Régional de BFC ainsi que du reste dû d’une 

autre subvention de 2019 nous a permis de sortir la tête de l’eau avant que cela devienne trop 

compliqué… 

 

Des organismes ayant accordé des subventions en 2020 ont accepté un décalage dans le temps. Pour 

d’autres, c’est à voir après le traitement de nos dossiers de retour… 

 

Concernant les adhésions des familles, nous avons atteint malgré tous les 20 familles et agrandi notre 

rayon d’action puisqu’une par exemple se trouve en Guadeloupe ! 

 

Il est certain que si la campagne publicitaire après inauguration avait pu avoir lieu, beaucoup plus de 

familles auraient pu être informées de notre existence et ainsi être accompagnées… 

Mais difficile de communiquer sur des actions que nous n’étions même pas sûrs de pouvoir reprendre 

ou de continuer… 

 

Toutefois, et c’est quand même le principal, j’ai pu reprendre - après le 1er confinement et continuer 

ensuite - l’accompagnement des familles que ce soit pour la recherche de diagnostic, que sur les 

dossiers MDPH ou autres. 

 

 

Aucune abstention, ni aucun vote contre n’ayant été exprimé, le rapport moral est donc adopté à 

l’unanimité par l’assemblée générale. 
 

 

 

II – FIN DES TRAVAUX ET INAUGURATION 
 

 

A – FIN DES TRAVAUX 

 
Pour rappel , fin décembre 2019, notre lieu-ressources était prêt à 85 % et les salles étaient bien 

définies à savoir :  

- une salle « médiathèque » 

- une salle d’accueil des familles  

- une salle multisensorielle d’inspiration « snoezelen »  

- un espace motricité  

- un espace ressources pédagogiques 

- et les 2 derniers espaces réunis composant notre salle d’informations et de formations. 

 

Tout le reste du matériel et mobilier encore manquant est arrivé dans les 2 premiers mois de l’année 

finalisant l’ensemble. 

 

A l’extérieur des locaux, concernant l’identification des lieux, il avait été pensé au départ de créer un 

nouveau logo pour ce nouveau lieu baptisé par les familles « La Maison Arc-en-Ciel ». 

Mais finalement après réflexion ce sont les mains des familles qui sont allées faire un petit tour dans 

la peinture et que nous avons immortalisé autour de notre tronc parent-enfant donnant ce bel ensemble 

qui trône désormais sur la façade de notre bâtiment. 

Mention spéciale pour ACCRO DECO qui a dû scanner toutes ces mains avant de pouvoir nous créer 

cette présentation. 

 

A l’intérieur, pour habiller notre grand mur, avait été prévu que des artistes peintres nous fassent des 

motifs mais finalement ils ont dû abandonner le projet mi-janvier. 
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Ayant du coup peu de temps, l’artiste cosnois TEHEF nous a fait une proposition de fresque murale 

en impression qui, du coup, peut être replacé ailleurs si besoin. 

Sa création, basée sur notre demande d’animaux de la savane, rend la pièce super accueillante ! 

 

Pour ce qui est de la salle snoezelen, finalement, le dégagement de chaleur du lit à eau n’étant pas 

suffisant, un chauffage infrarouge d’appoint au plafond avec thermostat a été installé. 

Pour ce qui est de cette salle, à l’utilisation, on s’aperçoit que n’étant fermée que par un rideau, les 

bruits provenant des autres pièces peuvent s’avérer déranger la tranquillité qu’impose cette salle donc 

ce point sera à revoir… quand on pourra ! 

 

N’ayant pas eu la subvention de la Fondation Mac Donald, ceux-ci ayant décidé de changer les 

modalités d’attribution, nous avons dû faire quelques coupes comme la piscine à balles, du mobilier 

adapté et des jouets spécifiques (Hôpital playmobil, poupées trisomiques…). 

 

 

 

B – INAUGURATION, PORTES-OUVERTES ET SPECTACLE 

 
Le vendredi 7 février 2020 au matin a donc eu lieu l’inauguration des locaux par notre marraine, 

Nadia SOLLOGOUB, sénateur de la Nièvre, et notre parrain, Krystoff FLUDER, artiste nivernais 

multi-facette, très fiers de leur plaque, et nous, honorés, qu’ils aient bien voulu accepter notre 

demande. 

Merci sincèrement à eux d’avoir pris de leur temps que je sais précieux afin d’être là pour cette 

occasion. 

 

Beaucoup avait répondu présent à notre invitation ou était représenté, de la personnalité politique à 

des organismes départementaux ou régionaux, en passant par des représentants d’association 

(gestionnaire de structures, d’aide à domicile, partenaire…), ainsi que nos 2 étudiants ingénieurs – à 

l’origine de la salle multi-sensorielle - venus exprès de Toulouse 

Nous les remercions sincèrement pour leur présence à l’occasion de ce moment qui nous tenait 

particulièrement à cœur clôturant ces 13 mois de travaux et d’aménagements. 

 

Ensuite, l’après-midi et le lendemain avait été prévues des « portes-ouvertes » afin de profiter de 

l’inauguration pour attiser la curiosité des familles concernées mais qui ne nous avaient pas encore 

contactées, mais également celle de professionnel(le)s. 

 

Nous avons eu également la visite le vendredi en début d’après-midi d’une équipe de France 3 - un 

peu particulière - qui a donné lieu à un reportage diffusé le lendemain, pas trop mal, au vu des 

conditions de tournage… 

 

Ces 2 jours « inauguraux » se sont donc terminés en apothéose avec le spectacle de Krystoff FLUDER 

- complet quelques jours avant - qui n’a pas ménagé sa peine sur scène ! 

Nous y reviendrons… 
 

 

 

III – BILAN DES ACTIONS 
 

 

Voici le récapitulatif des actions et autres qui ont eu lieu sur l’exercice 2020 par type : 
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A –…qui concernent les familles 
 

 

- LES SOIRÉES D’INFORMATIONS 

 
Dans les nouvelles propositions de l’association pour 2020, les soirées « 1 soir, 1 info » devaient 

permettre à un(e) professionnel(le) de parler de sa profession, de la méthode qu’il/elle pratique, d’un 

sujet particulier et d’échanger ensuite avec les familles et ce 1 soir de semaine 1 fois par mois. 

 

Il avait été prévu des soirées sur : la méthode Padovan, les Fleurs de Bach, le métier de 

Psychomotricienne, les Réflexes archaïques, l’intégration sensorielle… 

 

Au final, seule celle proposée par Sarah BONVILLAIN, l’ergothérapeute pratiquant la méthode 

Padovan a pu avoir lieu le lundi 10 février 2020. 

Toutes les autres ont été annulées et n’ont pu être reprogrammées, les professionnelles n’étant plus 

disponibles. 

 

 

- LES FORMATIONS DES PARENTS 

 
Au sein de nos locaux, désormais, beaucoup de ressources sont mises à disposition des familles mais 

encore faut-il savoir comment les utiliser à bon escient. 

 

Il avait donc été prévu de proposer aux familles ce dont elles sont exclues en tant que non-

professionnelles et pourtant les 1ères concernées : des formations ! 

Celles-ci, faites par des professionnel(le)s, visaient à apporter les renseignements adéquats en 

fonction des salles et du matériel sur place. 

 

Deux étaient programmées sur le 1er semestre 2020 mais après le 15 mars et donc ont dû être annulées. 

Il s’est avéré, même si des contacts ont pu être faits, qu’il a été impossible d’en reprogrammer pour 

2020. 

 

Il est à préciser que la CPAM de la Nièvre, la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale), et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NIEVRE étaient 

parties prenantes sur ces 2 propositions. 

 

 

- LES RENCONTRES FAMILLES 

 
Plusieurs étaient prévues tout au long de l’année 2020. 

 

Tout d’abord, notre groupe de paroles, baptisé handi-blabla, devait avoir lieu tous les 2 mois 

alternativement un vendredi soir et un samedi matin. 

Le 1er a pu avoir lieu le samedi 24 janvier au matin où étaient présentes 5 familles. Afin que toutes 

les familles qui le souhaitent puissent participer, une professionnelle extérieure prenait en charge les 

enfants dans une autre pièce. 

Dès le 2ème, prévu le 20 mars, cela s’est gâté et ils n’ont jamais pu reprendre.  
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Une réunion des familles a quand même pu avoir lieu début septembre afin de faire un point et de 

discuter sur les souhaits des uns et des autres. Quelques familles étaient présentes et nous avons tenté 

la visio avec une autre mais n’ayant pas un matériel au top pour ce type de partage, c’était à revoir ! 

 

Dans un souhait de rencontre typiquement conviviale, avait été prévu un barbecue début juin mais 

celui-ci a, comme vous vous en doutez, également dû être annulé. 

 

Une animation pour Halloween avait également été prévue avec défilé, soupe à la citrouille, bonbons 

et pâtisseries de circonstances, photo avec fond spécial, boum… Au départ, il était prévu de l’ouvrir 

à tous pour que d’autres familles puissent venir… Puis est arrivée la limitation de 30 personnes 

maximum… du coup, on reste entre nous…puis s’en est suivie la limitation du nombre en extérieur… 

bon, ok, pas de défilé… enfin le coup final, le confinement ! et là, faut bien capituler à un moment 😉 

 

De même l’arbre de Noël fixé au 12 décembre a eu le même sort mais afin que l’année ne soit pas 

gâchée jusqu’au bout, les familles ont quand même eu une petite intention par le biais d’un bon 

d’achat déposé dans un coffret avec une bonne tête de Père Noël dans leur boite aux lettres ! 

 

Pour le reste, les sorties familles par exemple comme le spectacle de St Fargeau ou autres, cela n’a 

même été la peine d’y penser !!! 

 

 

- DES ATELIERS « PAS COMME LES AUTRES… » 

 
Avec l’aide du Département et du REAAP de la Nièvre, devaient être proposés en 2020, aux familles, 

des ateliers ayant plusieurs objectifs : 

- en ce qui concerne l’enfant, d’aider à son développement et à sa relation à l’autre, ainsi qu’à la 

mise en place d’une communication verbale ou non par le biais des sens ou autres 

- en ce qui concerne les parents, pour leur donner accès à d’autres formes d’échanges entre leur 

enfant et le monde extérieur, ainsi qu’à d’autres approches possibles pouvant aider à faire évoluer 

leur enfant 

- en qui concerne la famille, au niveau relationnel, en apportant des temps d’apaisement, d’échange, 

et à le faire ensemble car la fratrie est souvent mise à l’écart des activités spécifiques dédiées à l’enfant 

en difficultés.  

 

Ces ateliers, basés sur la médiation animale, l’éveil à la musique, les habilités sociales ou les méthodes 

de communications alternatives, étaient prévus les samedis (hors vacances scolaires) pour l’année 

civile 2020. 

 

Impossible à réaliser sur le 1er semestre 2020, et après accord des financeurs, un report sur l’année 

scolaire 2020-2021 a été autorisé.  

4 ateliers ont ainsi donc pu avoir lieu en septembre et octobre et la formule semblait bien prendre 

auprès des familles.  

Et là, nouveau confinement fin octobre, qui a mis le grain de sable dans la machine… 

 

Ces ateliers n’ont pu être repris avant 2021… 

 

 

- HANDI-SITTING 

 
Un peu occupée par ailleurs en début d’année, le projet devait être finalisé juste après les vacances 

de février mais le COVID en a décidé autrement, pour ça aussi ! 
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La réquisition de tous les personnels de santé et professions associées, le repli des familles dans le 

cocon familial, la peur ambiante… n’ont pu être propice à la mise en place d’un tel service et son 

report s’est fait par la force des choses… 

 

Par contre, ayant obtenu les Prix Initiative Associations de la Banque Populaire Bourgogne Franche 

Comté, départemental et régional soit 4.000 € en tout, il va falloir relancer le projet dès que possible… 

 

Pour rappel, l’idée était de proposer aux familles d’enfants différents une possibilité de garde à un 

tarif abordable, l’association prenant à sa charge une partie.  

 

 

- SOIRÉE D’ACCOMPAGNEMENT PLURADYS 
 

PLURADYS, le réseau de santé bourguignon intervenant sur les troubles neurodéveloppementaux 

chez les enfants, propose régulièrement des ateliers parentaux d’accompagnement sur différents 

thèmes. 

 

Adhérent de Pluradys depuis une dizaine d’années, et partenaire à différentes occasions, l’association 

a donc proposé ses locaux pour que des ateliers puissent avoir lieu à Cosne. 

Ainsi 2 ateliers en soirée avaient été prévus en novembre : un sur les cartes mentales (méthode d’aide 

aux apprentissages) et un sur les troubles visuo-spatiaux.  

Confinement oblige, annulation des 2 ateliers ! 

Depuis, PLURADYS a mis en place des visio-conférences de façon régulière pouvant du coup 

proposer beaucoup plus de sujets et à beaucoup plus de monde. 

A préciser que les familles adhérentes de l’association mais côté Cher peuvent du coup y accéder. 

 

 

- COURS DE LANGUE DES SIGNES (L.S.F.) 
 

Commencés en octobre 2019, les cours proposés au local tous les mercredis soir de 18h30 à 19h30, 

sur l’année scolaire (et hors vacances) se sont déroulés, pour une dizaine de personnes jusqu’au 11 

mars et n’ont pu reprendre ensuite. 

 

N’ayant plus eu aucune nouvelle de l’Association LES MAINS LIBRES DE PETIT PIERRE, cette 

proposition n’a donc pas été représentée à la rentrée 2020-2021. 

 

 

- SERVICE ACCUEIL DE JOUR DE L’ADAPEI 
 

En 2019, l’ADAPEI a constitué une petite entité sur Cosne, le SAJE (Service d’Accueil de Jour pour 

Enfants), service détaché de l’IME de Clamecy, pour des enfants handicapés de 5 à 11 ans (déficience 

intellectuelle, troubles du spectre autistique, polyhandicap). 

 

Ayant eu connaissance de cette proposition, une rencontre a été organisée entre des familles de 

l’association qui pourraient être intéressées et l’ADAPEI. 

C’est ainsi que le vendredi 10 juillet étaient présents dans nos locaux : 

- Mme MARILLIER Isabelle, Directrice du Pôle Enfance de l’ADAPEI 

- Mme LERICHE Ludivine, Directrice adjointe des établissements de l’ADAPEI 

- les intervenantes du SAJE : Mesdames FABRE Christelle, éducatrice spécialisée et 

BEDU Annick, monitrice éducatrice 

- 4 familles de l’association 
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Finalement 1 seule des familles a donné suite avec mise en place d’une intégration scolaire le matin, 

une prise en charge par le SAJE certains après-midis avec temps thérapeutique par une 

ergothérapeute. 

C’était intéressant car cette rencontre entre des responsables de structure et des familles s’est faite sur 

un terrain neutre permettant à ces dernières d’être moins stressées… 

 

 

- REPRÉSENTATION DES FAMILLES 

 
 1°) LA CDAPH DE LA NIÈVRE 

 
Pour rappel, je siège à la CDAPH depuis septembre 2018 et avec 2 commissions par mois, une enfant 

et une adulte, dans les locaux de la MDPH à Nevers. Il s’agit d’une représentation non négligeable 

des familles au sein d’un organisme prenant des décisions vitales pour leur quotidien. 

 

Pour 2020, beaucoup de ces commissions ayant eu lieu en « restreinte », je n’ai pu participer 

physiquement qu’à 6 d’entre elles, et 2 en visio-conférence mais compliquées faute d’un rendu 

audible. 

A préciser que je ne suis plus du coup conviée qu’à celle des enfants, les associations ayant été 

partagées entre les 2 CDAPH (enfant et adulte) et participent du coup à l’une OU à l’autre mais plus 

aux 2. 

 

 

 2°) LE C.C.A.S. DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE 

 
Avec le changement d’équipe municipale, un appel à candidature aux associations a été diffusé - 

y compris sur les réseaux sociaux – pour le renouvellement du Conseil d’Administration du Centre 

Communal d’Action Sociale soit le CCAS. 

Dans celui-ci doit se trouver, au minimum, un représentant des associations de personnes 

handicapées du département et c’était l’APF qui auparavant y siégeait. 

 

L’opportunité s’est donc trouvée d’une part par le fait que nous ayons connaissance au bon moment 

de cet appel à candidature et d’autre part à la disponibilité d’un nouveau membre, concerné 

également par le handicap. 

Ainsi, l’Association est désormais représentée au sein du CCAS depuis août 2020. 

 

 

- AIDE A LA GARDE & PARTENARIAT ASSAD 
 

RAPPEL : Un partenariat a été établi depuis le 1er Avril 2010 avec l’ASSAD et les 4 SAISONS, 

associations de services à la personne ayant le personnel qualifié pour s’occuper de personnes 

handicapées. 

Celles-ci s’engagent à évaluer les besoins et à adapter la demande en mettant à disposition du 

personnel formé et qualifié aux familles de l’association qui en feraient la demande. 

Quant à nous, nous participons financièrement à hauteur de 10 € par heure avec un maximum de 

3h par mois sur facture acquittée et selon le règlement établi.  

 

Nous profitons chaque année, de l’assemblée générale, pour rappeler que cette proposition a le 

mérite d’exister même si les familles n’y font pas appel… 
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- NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE 

 
- Livres pour adultes : 

- « L’enfant Dys : le comprendre, l’accompagner, le valoriser » 

- « Dys, TDAH, EIP : le manuel de survie pour les parents (et les profs). Pour mieux 

vivre au quotidien les troubles du langage et des apprentissages » 

-  « Accompagner un élève avec PPRE, PAP ou PPS : apprendre à élaborer des projets 

d’aide. S’en servir comme outils de remédiation » 

- « Difficultés scolaires ou Troubles Dys ? » 

- « Estime de soi et troubles des apprentissages – Cycles 2 et 3 » 

- « TDA/H – La boite à outils – Stratégies et techniques pour gérer le TDA/H » 

- « L’enfant EXTRA-ordinaire : Comprendre et accompagner les troubles des 

apprentissages et du comportement chez l’enfant » 

- Livres pour adultes / psychologie 

- « Frères et sœurs de personnes handicapées : le handicap en visages » 

- « Le miroir brisé : l’enfant handicapé, sa famille et le psychanalyste » 

- Livres pour adultes / récit de vie : 

- « Deux petits pas sur le sable mouillé » 

- « Une journée particulière » 

- « Jules-César » 

- Livres pour adultes / information thérapeutique 

- « Snoezelen, une thérapie par les sens » 

- « Snoezelen, un monde de sens » 

- Livres sur les troubles psychiques atteignant des parents :  

« Comment aider mon enfant ? » et « Mais, qu’est-ce qu’ils ont nos parents ? » 

- Livres pour enfant : 

- « L’opération de mon petit cœur » 

- « Le petit livre des handicaps » 

- « L’incroyable aventure de la génétique » (dès 5 ans) 

- Spécial Dys : 

- Livre « Anouk et Benji » (à partir de 7 ans) 

- Livre « Hugo et les clés de la concentration » (à partir de 7 ans) 

- Livre « Histoire de France » 

- Livre « Minecraft : l’île perdue » 

 

 

- LA BOUTIQUE MPME 

 
Afin de pouvoir avoir sous la main ce qui peut éventuellement intéresser les familles en matériel 

ou autres, l’association a étoffé ses propositions concernant sa « boutique » revendant tout à prix 

coûtant, du moins pour ses membres. 

 

C’est ainsi que cette année il y a eu à vendre : des couvertures lestées, des timers, des coussins 

dynair, des objets anti-stress, du matériel d’aide à l’écriture, à la géométrie, à la lecture… 

 

En avril, il a été proposé aux familles des masques. En effet, l’Association pouvait se charger, 

d’une commande de masques chirurgicaux, possible avec son statut de professionnelle, pour les 

familles qui peineraient à s’en procurer. 

1 seule famille a été intéressée et 20% de réduction lui ont été accordée, l’association le prenant à 

sa charge dans le cadre de l’aide aux familles. 
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Un article du 18 avril paru dans le Journal du Centre parlait de Christopher de Château-Chinon, 

atteint d’une myopathie de Duchenne, et de ses parents qui se trouvaient démunis devant cette 

crise sanitaire ne trouvant plus, entre autre, ni auxiliaire de vie pour les relayer, ni tout le nécessaire 

d’hygiène indispensable à ses soins. 

J’ai donc pris contact avec le papa pour voir s’il y avait un moyen de les aider. Et, suite à cette 

discussion et après recherches, il a été procédé à une commande de gel hydroalcoolique (5l) et de 

masques chirurgicaux qui leur ont été envoyés directement, offerts par l’Association. 

 

 

- CONTACTS 

 
Au cours de l’année 2020, nous avons été sollicités par au moins 12 familles qui recherchaient des 

informations à différents niveaux : identification et confirmation des difficultés, diagnostic et 

réalisation de bilan, recherche de professionnels, de possibilités de prises en charge, de structures, 

ou aides au quotidien…  

 

Sur ces 13 familles, nous en avons rencontré physiquement 11 (5 en 2019). 

Sur ces 11, 10 ont adhéré ensuite à l’association et 1 s’est remanifestée en 2021. 

 

 

- ACCOMPAGNEMENT 

 
Il a été noté sur cette année si particulière de 2020 une augmentation des demandes 

d’accompagnement en particulier sur le remplissage du dossier MDPH, étape obligée pour une 

reconnaissance d’un handicap et les demandes qui vont avec comme la présence d’une personne 

accompagnante pour la scolarisation ou d’autres aménagements, pour obtenir une compensation 

financière afin de pouvoir payer les thérapeutes, la perte ou la réduction d’activités… 

 

En fait, sur 2020, ce fût notre principale activité, celle qui a comptabilisé le plus d’heures car cela 

demande préparation (quand c’est possible), écoute, parfois recherches, étude point par point. 

Et c’est, paradoxalement, celle qui est la plus difficilement chiffrable et donc subventionnable ! 

 

En effet, cela fait partie du « quotidien » de l’association, de son fonctionnement, donc en dehors 

de tout « projet innovant » soit de la plupart des appels à projet, très peu étant sur du 

« fonctionnement ».  

 

Il avait été demandé à l’été 2018 à la MDPH de la Nièvre une formation par ses services sur le 

remplissage de ce dossier afin de pouvoir aider au mieux les familles mais cela ne s’est toujours 

pas fait. Par contre, cette demande a été relayée depuis par l’ensemble des associations de la 

CDAPH. 

 

 

B – …qui informent ou qui sensibilisent 
 

 

- LA NUIT DU HANDICAP 

 
Portée par une association nationale, la « Nuit du handicap » est un évènement festif et convivial, 

en général en soirée, afin de « Créer la rencontre, Briser les clichés, Révéler les talents… ». 
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C’est Laurène BADIA qui a porté le dossier de Cosne-Cours-sur-Loire afin de faire de notre ville, 

une ville participante ! 

 

Une manifestation était donc prévue le samedi 13 juin 2020 sur le parvis de la médiathèque où 

différentes associations en rapport avec le handicap devaient proposer des activités. 

 

Au vu de la situation sanitaire interdisant les rassemblements publics jusqu’à mi-juillet, les 

représentants de l’association nationale ont dû se résoudre à annuler. 

 

 

- LA JOURNÉE NATIONALE DES TROUBLES DYS 

 
Le réseau de santé Pluradys avait décidé d’organiser une semaine d’interventions de professionnels 

en visio-conférence et du coup accessible à tous gratuitement la semaine du 10 octobre. 

 

Souhaitant compléter leur proposition, en faisant quelque chose en présentiel, la situation s’étant 

améliorée pendant l’été, il semblait réalisable de proposer une journée d’information. 

 

Il était donc prévu le samedi 10 octobre dans nos locaux : 

- une présentation de matériels adaptés 

- de la documentation spécifique 

- notre ExpoDYS  

- la retransmission des interventions des professionnels de Pluradys avec 1 créneau qui nous 

était dédié afin de présenter l’association 

- 2 interventions de Nathalie LACHOT, ergothérapeute sur « les aménagements scolaires » 

 

A ce moment-là, nous avions été limités pour les ERP à 30 personnes maximum dans les locaux 

ce qui nous a obligé à créer des créneaux de 2h avec inscription obligatoire préalable pour suivre 

cette jauge. 

 

Malheureusement, nous avons dû annuler au dernier moment étant « cas contact » et ne souhaitant 

pas faire prendre des risques aux éventuels visiteurs. 

 

Par contre, ayant notre présentation à faire en visio dans le cadre des interventions Pluradys, nous 

avons mis quand même le local en situation comme cela était prévu afin de pouvoir le faire visiter 

et montrer tout notre matériel par le biais de la caméra de l’ordinateur. 

 

 

- VALISE PÉDAGOGIQUE 

 
Pour rappel, cette valise est constituée de livres et albums, CD et matériels. Elle est destinée à 

présenter la différence, le handicap ou la maladie de façon ludique aux enfants, le tout accompagné 

de fiches pédagogiques indiquant le thème, l’objectif pédagogique, ainsi que les possibilités 

d’utilisation et d’extension… 

Elle s’adresse aux enseignants des classes maternelles et primaires, ainsi qu’à ceux exerçant dans 

des classes d’intégration, aux centres sociaux, aux parents souhaitant sensibiliser la classe de leur 

enfant aux difficultés ou handicap de celui-ci, aux assistantes maternelles dans le cadre d’une 

ouverture à la différence… 

Cette année, elle devait aller à l’école élémentaire Guy Moquet de Garchizy au printemps mais 

nous avons dû jongler entre les périodes d’emprunt possibles et de confinement et ce n’est 

finalement qu’en fin d’année que cela a pu être possible. 

Elle a encore une fois été très appréciée et exploitée. 
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Les commentaires donnés par les enseignantes suite à notre demande systématique de souhaits 

visant à faire évoluer cette valise ont été intéressants. 

 

Courant 2020 il a été validé par le Conseil d’Administration l’encadrement désormais du prêt de 

cette valise par le biais d’une convention précisant les conditions d’emprunt : caution, durée… 
 

 

 

C – … qui enrichissent notre réseau 
 

 

- LA FÊTE DES ASSOCIATIONS 

 
Celle de Cosne a pu avoir lieu le samedi 12 septembre 2020 sur la Place de la mairie, avec un sens 

de circulation imposée, mais sous un beau soleil ! 

 

Finalement, comme il n’y avait pas de barnum au milieu, on se voyait tous et c’était sympathique. 

 

Nous avons vu peu de familles concernées mais avons par contre fait plusieurs contacts avec des 

bénévoles ou professionnel(le)s intéressées ou venu(e)s chercher des renseignements. 

 

 

- LES CENTRES SOCIAUX 

 
Après celui de Pouilly et de Cosne, cette année, c’est avec le Centre Social du Donziais que nous 

avons établi un partenariat en particulier avec son secteur « Petite enfance ». 

 

Nous avons ainsi rencontré la référente pédagogique de la crèche, Angélique LAGARDE, qui 

souhaitait venir utiliser notre salle multi-sensorielle avec quelques enfants et parents dans le cadre 

de la semaine de la petite enfance sur le thème « s’aventurer » qui devait avoir lieu….du 23 au 28 

mars 2020. 

 

Comme vous vous en doutez, cette visite a également été annulée mais a pu finalement quand 

même avoir lieu le 14 octobre à la plus grande joie des enfants qui auraient bien aimé pouvoir en 

profiter un peu plus longtemps ! 

 

 

- LES CONTACTS DIVERS 

 
On ne peut pas dire que cette année a été propice aux contacts, le terme même de contact faisant 

frissonner 😉 

 

Toutefois, il y en quand même eu quelques-uns en plus de ceux précédemment abordés. 

 

Une jeune étudiante m’avait contactée dans le cadre de sa recherche de stage de 1ère année de BTS 

SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaire et social) qui devait avoir lieu du 18 mai au 26 

juin 2020. 

 

Comme une bonne partie des tâches à effectuer correspondait en tout point aux besoins d’aide de 

ce moment-là, c’était signe d’une future collaboration efficace ! 
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Après contact avec sa responsable pour être sûr que ce que nous pouvions lui proposer était 

suffisant, c’était conclu ! 

Sauf que… le covid étant passé par là, tous les stages de mai et juin 2020 ont été annulés ! 

 

Sur un autre point mais en rapport, il s’avère que la réflexion de l’embauche d’une personne au 

sein de l’association afin de pérenniser l’accueil et l’accompagnement cheminait lentement. 

C’est pourquoi contact avait été pris avec Mr PARISOT du Dispositif d’Accompagnement Local 

qui nous avait été indiqué par différents partenaires pour avoir un accompagnement sur ce projet 

(viabilité, possibilités d’aide…). 

Une rencontre a donc eu lieu le 17 juin à la suite de laquelle différents envois de documents étaient 

demandés. 

Or, l’avenir incertain de nos finances à la fin du 1er semestre 2020 ne permettait plus d’envisager 

quoique ce soit et nous avons dû laisser ce projet de côté… 

 

Concernant les professionnels thérapeutiques, 2 contacts avec des psychomotriciennes ont eu lieu 

à leur initiative : 1 pour la Nièvre et 1 pour le Cher. 

Pour la première, entre confinement et le Covid, les rencontres prévues n’ont jamais pu avoir lieu 

sur 2020. 

Par contre, pour celle du Cher, une entrevue de quelques heures le samedi 29 septembre a permis 

d’échanger sur pas mal de sujets et des idées de projet sont nés ! 

 

 

- LES BÉNÉVOLES 

 
Pour cette année 2020, aucune demande de bénévolat n’a eu lieu dans le cadre de l’aide au permis 

que ce soit pour celle du Département que pour celle de la Région. 

 

Par contre, lors de l’inauguration, la journaliste du Journal du Centre m’avait demandé les horaires 

d’ouverture de l’association, question bien embarrassante à l’époque où les bénévoles faisaient 

défaut, du moins pour l’accueil. 

Elle m’avait alors dit qu’elle essaierait d’en parler à une autre occasion. Et c’est ce qu’elle a fait 

puisqu’un article, paru dans le Journal du Centre pendant les vacances de Février 2020, nous faisait 

un appel aux bénévoles.  

Un grand merci donc à cette journaliste pour avoir relayer notre besoin ! 

 

Suite à cet article, une quinzaine de personnes se sont manifestées dans les 2 semaines qui ont 

suivi.  

Chacun ayant des disponibilités différentes, il avait été prévu 2 groupes de bénévoles que je devais 

recevoir au local le vendredi et samedi…. 20 et 21 mars… vous vous doutez de la suite 😉 

 

J’ai essayé par le biais d’un formulaire à remplir par internet de garder le lien mais la moitié n’ont 

pas répondu. Ensuite, dès qu’une activité semblait pouvoir se faire, c’était annulé. De plus, entre 

les cas « contact », les cas tout courts, la crainte pour sa santé… c’était vraiment peine perdue ! 

De plus, parallèlement, ma demande d’aide d’une formation à l’écoute des bénévoles déposée au 

FDVA n’avait pas été acceptée et cela me semblait difficile de déléguer l’accueil à des personnes 

qui auraient pu – sans formation préalable – ramener de lourds bagages chez elles… 

 

 

 

D – … qui nous alimentent financièrement… 
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- SPECTACLE DE KRYSTOFF FLUDER 

 
Heureusement qu’il y a eu le spectacle de Krystoff… et qu’il a fait un malheur ! 

 

La salle du belvédère du Palais de Loire était archi-complète ce soir du samedi 8 février 2020 et 

les rires ont fusé de tout côté. 

Une mention particulière pour les proches de Krystoff qui ont apprécié de le voir jouer pour la 1ère 

fois dans la ville qui l’a vu grandir 😉 et espèrent que cela ne sera pas la dernière ! 

 

Au total, 172 places ont été vendues, 23 ont été offertes (1 place par famille) nous ayant permis un 

bénéfice d’environ 1.600 €. 

 

Nos plus sincères remerciements à Krystoff pour nous avoir offert ce spectacle ainsi qu’à Tehef 

pour son aide, et la Commune de Cosne pour le prêt gracieux de la salle. 

 

 

- TRAIL AMAZY PENTRAID 

 
L’Association PENTRAID devait organiser pour la 5ème année son trail le Dimanche 17 Mai 2020 

à Amazy, vers Clamecy, où 1 € par participant serait reversé à l’association. 

 

Il n’a pas pu avoir lieu mais l’équipe a décidé de proposer un « trail solidaire » où chacun courait 

où il le souhaitait pendant 1 heure et la distance parcourue équivalait à des points. 

L’inscription de 3€ par personne cette année était intégralement reversée soit 1 € pour nous et 2€ 

pour les pompiers de Tannay. 

Donc, au final, c’est un chèque de 277 € qui nous a été adressé. 

 

Merci aux organisateurs et aux participants de nous avoir soutenu jusque-là. 

 

 

- LES FOXINETTES 

 
En janvier 2020, une équipe de sportive mère-famille « Les Foxinettes » du Loiret nous ont 

contacté car elles participent à des raids sportifs un peu partout en France comme à l’étranger 

reversant des sommes à une association préalablement choisie. 

 

C’est donc dans le cadre de leur nouveau défi le « Laponie Aventure Challenge » prévu début 2021 

qu’elles recherchaient une association et la nôtre leur avait été recommandée. 

De plus, le fils & frère étant dys, elles y trouvaient un autre intérêt… 

 

C’était une idée sympa mais entre l’impossibilité pour elles de vraiment s’entrainer, l’annulation 

en pagaille des raids plus une fracture du bassin en juillet… Pas eu de suite pour l’instant… 

 

- BROCANTE 

 
Malgré une éclaircie en juin, entachée par des protocoles trop compliqués à mettre en place et des 

comptes à rendre non plus à la Commune mais à la Préfecture pour l’occupation du domaine 

publique dans le cadre de l’état d’urgence, nous avons préféré annuler l’édition 2020 de notre 

brocante au grand dam de certains fidèles ! 



 Compte rendu de l’AG 2020 de « Mots pour maux d’enfants » - 5 juin 2021 17 

- VISITE GUIDÉE 

 
Le 13 septembre 2020, sous un soleil de plomb, Jean-Louis CHANTREAU, papy de l’un de nos 

membres VIP, a présenté et commenté pour 56 personnes la visite du Château de la Motte 

Josserand, joyau féodal le mieux conservé du secteur, situé sur la Commune de Perroy. 

Celle-ci nous a rapporté 280 €. 

 

Tout ceci bien évidemment avec le respect des mesures sanitaires du moment et selon ce qui avait 

été accepté par la Sous-préfecture. 

 

Merci à la Famille CHANTREAU pour l’organisation de cette visite. 
 

 

 

E – …diverses 
 

 

- LES DIFFERENTES COMMISSIONS de la Ville de Cosne 

 
Sur l’année 2020, aucune commission n’a eu lieu à notre connaissance car entre les élections 

municipales et le COVID, elles ne pouvaient être organisées. 

 

 

- TÉLÉTHON 2020 

 
Pas non plus de Téléthon !  

Nous gardons donc notre stock pour l’année prochaine en croisant les doigts. 

 

 

- LES IDÉES DE 2020… 

 
Quelques idées ont émergées en cette période difficile mais pour diverses raisons n’ont pas été ou 

pas pu être menées plus loin à savoir : 

- l’installation de jeux extérieurs adaptés pour donner le droit aux enfants handicapés de jouer 

avec leurs pairs  

- la création d’un jeu en rapport avec le handicap 

 

Le budget participatif nivernais, mis en place depuis quelques années, était ciblé…  

 

 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.  

 

 

 

 IV – RAPPORT FINANCIER 
 

 

Les comptes sont à votre disposition pour consultation… 
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COMPTE DE RÉSULTAT 

arrêté à la date du 31 décembre 2020 

 

 
 

Notre exercice se clôture donc avec un résultat positif de 6.102,64 €. 

ACHATS 5 138,76 € VENTE & ACTIVITÉS 5 174,05 €

- Eau, électricité… 1 534,02 €     - Recettes diverses 280,00 €      Visite château

- Fourn. d'ent. et petit équipement 1 376,46 €     - Prestations de services 3 179,00 €   Spectacle & LSF

- Fournitures administratives 928,10 €        - Vente de marchandises              252,87 €      

- Autres fournitures 995,24 €        - Autres recettes d'activités 1 350,00 €   Utilisation salles

- Achats de marchandises 304,94 €        - Ristourne 112,18 €      

 

SERVICES EXTERIEURS 7 669,82 € SUBVENTION D'EXPLOITATION 15 490,00 €

- Sous-traitance 760,50 €      Plateforme + ap. spectacle   - Subvention Région BFC 5 490,00 €   

- Locations & charges locatives 5 655,26 €     - Subvention CD 58 3 500,00 €   

- Entretien et réparations 576,35 €      Vérif ERP + chauffage   - Subventions Communes 1 500,00 €   

- Primes d'assurances 440,04 €        - Subventions CPAM 2 500,00 €   

- Documentation 217,67 €      médiathèque   - Subventions REAAP 2 500,00 €   

- Frais de colloques, séminaires, confér. 20,00 €        

AUTRES SERV EXTERIEURS 4 386,84 € AUTRES PRODUITS GEST°COURANTE
8 618,60 €

- Honoraires 1 724,14 €    Intérim + prof.   - Dons 3 048,60 €   

- Pub, publications, relations publiques 570,25 €      
Inauguration /

spectacle / manifs
 - Contributions financières autres 4 000,00 €   

Prix BPBFC /

handi-sitting

- Récompenses et cadeaux 380,00 €      Noël des familles   - Cotisations     (58 membres) 1 570,00 €   

- Catalogues et imprimés 97,62 €        

- Déplacements, missions & réceptions 865,82 €      Trajets Nevers

- Frais postaux et de télécommunicat° 620,81 €      PRODUITS FINANCIERS 6,22 €

- Services bancaires et assimilés 69,20 €          - Produits financiers 6,22 €          

 - Cotisations (liés activités économique) 59,00 €        

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10,00 €

- Redevances pour licences… 10,00 €        PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 529,52 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 282,30 €

- Charges exceptionnelles 3 150,40 €   
 Remboursement

subvention CAF 

- Dons, libéralités 131,90 €      
 Envoi matériel

Christopher 

DOTATIONS / AMORTISSEMENTS 5 228,03 €

25 715,75 € 31 818,39 €   

27 366,00 € 27 366,00 €

- Mise à disposition gratuite de biens 206,00 €       Salle / spectacle - Don en nature 206,00 €      

 - Prestation 144,00 €      
 Mécénat

ACCRO DÉCO 
 - Prestations en nature 144,00 €      

 - Personnel bénévole  27 016,00 € 1.688,50 h à 16 €  - Bénévolat 27 016,00 € 

53 081,75 € 59 184,39 €   

6 102,64 €

LSF & ristourne

sur adhésion

famille

RÉSULTAT

CHARGES PRODUITS

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

EN NATURE

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 

NATURE

 - Quote-part des subventions 

d'investissement
2 529,52 €   

 Derniers détails /

aménagement 

 Fournitures COVID

& matériel démo dys 
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Concernant les SUBVENTIONS 

 
Dans le cadre de notre fonctionnement, nous avons eu des aides par le biais de subventions par les 

Communes de Cosne-Cours-sur-Loire, de Thou dans le Loiret et par le CCAS de Neuvy-sur-Loire.  

Le Conseil Départemental de la Nièvre a également répondu positivement à notre demande pour 

2020 et, pour la Région Bourgogne Franche-Comté, avons eu une aide du fonds de soutien 

exceptionnel issu du plan de soutien visant à accompagner les associations fragilisées par la crise 

sanitaire actuelle.  

 

Dans le cadre des projets de l’association proposées aux familles, le Conseil Départemental de la 

Nièvre a également versé une subvention, le REAAP 58 et la CPAM de la Nièvre ont donné 

également leur accord avec le versement d’un acompte sur la subvention, le complément allant 

être fait après la fourniture des comptes-rendus quantitatifs et qualitatifs. 

Des reports des dates d’échéance pour produire ces états ont été acceptés, suite à la suspension des 

activités, allant de la fin du 1er semestre 2021 au début de l’année 2022. 

 

Par contre, comme quoi cela peut arriver, n’ayant pu atteindre les objectifs indiqués dans le budget 

communiqué lors d’une demande de subvention de 2019 malgré un report jusqu’au 30 juin 2020, 

le 1er semestre 2020 n’ayant pas permis nos activités, nous avons dû restituer en 2020 l’acompte 

versé en 2019 soit 3.150 €. 

 

A noter également que le reste d’une subvention d’investissement dont seul un acompte nous avait 

été versé en 2019 a pu, lui, être récupéré soit 8.442 € et cela a été bienvenu ! 

 

 

Concernant les DONS 

 
 L’Association « POUR VIVRE A COURS » nous a remis un chèque de 200 € lors de sa 

galette de janvier. 

 

 Les AMIS DU JARDIN DES MERLETTES ayant décidé de dissoudre leur association 

courant 2020, les membres ont souhaité nous faire don du reste de leur trésorerie afin de 

soutenir par notre biais les familles d’enfants différents du secteur. 

 

 Le KARATÉ CLUB DE MYENNES ayant également décidé de mettre un terme à leur 

activité nous ont fait un don de 500 €, son Conseil d’administration ayant souhaité que 

différentes associations puissent profiter des dernières liquidités.  

 

 Et, pour rappel, le don déjà mentionné de l’Association PENTRAID de 277 €. 

 

Merci à toutes ces associations pour leur geste qui représente encore plus aujourd’hui. 

Dommage toutefois que pour certaines ce soit dans le cadre d’une dissolution… 

 

Merci également à toutes les personnes qui ont effectué un don avec une mention particulière pour 

celles qui se sont mobilisées quand la situation était critique et qui nous ont permis de passer un 

cap… 

 

Ce soutien financier que représente les dons est vraiment crucial et particulièrement remotivant 

pour le moral !!! 

Donc, à nouveau, un très grand merci à toutes et tous, généreux donatrices et donateurs. 
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Concernant les CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES : Depuis 2 ans, nous enregistrons 

les contributions volontaires qui regroupent les heures de bénévolat, la mise à disposition gracieuse 

de locaux ou de matériels, ainsi que les dons en nature. 

 

Il a donc été valorisé pratiquement 1.690 h de bénévolat au taux de 16 €. 

 

 

 

BILAN arrêté au 31 décembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les IMMOBILISATIONS : Indiqué sur le bilan, le montant des immobilisations 

corporelles pour 2020 soit les investissements concernant l’aménagement du local est de 23.913,08 

€. 

 

 

Concernant les CRÉANCES : Au niveau des clients, nous retrouvons le reste des subventions 

à verser et quelques mises à disposition de nos aménagements. 

Pour ce qui est des charges constatées d’avance, il s’agit de notre assurance 2021 et d’achat d’avance 

de copies. 

 

 

Concernant notre TRESORERIE : Au 31/12/2020, elle totalise 18.435,23 €. 

Immobilisations incorporelles
-  €             

Eléments en instance d'affectation 27 715,16 €

Immobilisations 0,00 € Report à nouveau (solde créditeur) 27 715,16 €

Immobilisations corporelles 23 913,08 €  

Investissements 23 913,08 € Résultat net de l'exercice (exc. ou déficit) 6 102,64 €

TOTAL 23 913,08 € 6 102,64 €

11 540,48 €

Clients et comptes rattachés 2 214,00 €    11 540,48 €

Clients 2 214,00 €

Débiteurs divers et créditeurs divers 30,00 €         

30,00 €

Comptes de régularisation 549,57 €       

549,57 €

TOTAL 2 793,57 €

Fournisseurs et comptes rattachés
38,94 €

Banques, ets financiers et assimilés 18 435,23 €  Créances à honorer 38,94 €

Compte courant 15 592,01 €

LIVRET 2 843,22 € 50,00 €

Caisse 305,34 €       

50,00 €

Caisse 305,34 €

TOTAL 18 740,57 €    TOTAL 88,94 €

45 447,22 € 45 447,22 €

Créances Subvention d'investissement

ACTIF PASSIF

Immobilisations Capitaux

Résultat de l'exercice (excédent)

Autre subvention d'investissement

Charges constatées d'avance

Trésorerie

Dettes

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Autres comptes débiteurs ou créditeurs
       TOTAL 45 358,28 €

Produits constatés d'avance
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Dans ce montant, si on y retire les subventions pour des actions non encore réalisées soit un total 

de 11.000  €, il nous reste 8.435,23 €. 

 

En ce qui concerne nos charges fixes, elles sont, par mois, d’environ 800 € soit 9.600 € pour 

l’année. 

 

 

Concernant les DETTES : On y trouve des factures téléphoniques ainsi que des cotisations 

2021 déjà perçues. 

 

 

Aucune abstention, ni vote contre n’ayant été exprimé, le rapport financier est adopté à l’unanimité 

par l’assemblée générale. 

 

 

 

V – PROJETS 2021 
 

 

A –POUR LES FAMLLES 
 

 

- L’ACCOMPAGNEMENTS DES FAMILLES 
 

 

Parce qu’il s’agit en général de la 1ère demande, la raison pour laquelle elles entrent dans 

l’association, l’accompagnement des familles dans la recherche d’un diagnostic, d’une aide dans 

la rédaction de certains documents, dans le remplissage du fameux dossier de reconnaissance d’un 

handicap… est et doit rester notre principale proposition vis-à-vis des familles. 

 

C’est ce qui représente le fameux « parcours du combattant » donc certains volets sont 

malheureusement à reprendre régulièrement ! 

 

 

- DES ATELIERS PAS COMME LES AUTRES… 
 

 

Décalés dans le temps, on retrouve donc nos ateliers de médiation animale, musique, 

communication adaptée (Langue des signes, Makaton…) et Habilités Sociales. 

 

Le planning proposé pour le 1er semestre 2021 est intense car, bénéficiant d’un report nous devons 

impérativement clôturer cette proposition en Juin, ce qui donne pratiquement 1 atelier par semaine. 

Pour ce qui est des Habilités Sociales, après la mise en route du 2ème semestre 2020, il a été décidé 

de faire 2 groupes : celui des plus petits ou avec de grandes difficultés, et celui des plus grands 

avec des troubles des apprentissages, Haut potentiel, Tdah … 

 

Mi-juin, un questionnaire sera adressé aux familles afin de recueillir leur avis sur ce qui a été 

proposé, un retour qualitatif et quantitatif étant à faire auprès de certains organismes. 

 

Pour ce qui est de la musique, une idée a germé… 
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- LES SOIRÉES D’INFORMATION « 1 soir, 1 info » 

 
Prévues pour 2021, elles attendent des jours plus propices et en particulier sans couvre-feu… 

 

 

- FORMATIONS A DESTINATION DES PARENTS 

 
Une formation par rapport à l’utilisation de la salle Snoezelen va être proposée aux familles en 2 

parties : la 1ère aura lieu le samedi 20 mars et l’autre le samedi 12 juin, de 10h à 12h. 

 

Sur ces 2 x 2 heures, Frédérique DE FOURNOUX, psychomotricienne à AVORD, détaillera la 

méthode SNOEZELEN, ses principes, mais également ses limites. 

 

 

- RENCONTRES 

 
Le groupe de paroles des parents de l’association, Handiblabla, doit se réunir en 2021, le samedi 

30 janvier au matin et le vendredi 28 mai au soir. 

Son organisation se fera en fonction de la législation en vigueur et en utilisant si besoin la visio-

conférence. 

 

Un barbecue des familles a également été arrêté pour le dimanche 27 juin à midi. A voir s’il pourra 

avoir lieu… 

 

Ayant découvert un lieu propice à une journée détente pour tous les membres de la famille, la 

FERME DU PAYS FORT, l’idée d’une « journée des familles » est en train de faire son chemin, 

pour le début ou la fin de la prochaine période scolaire.  

 

 

- HANDI-SITTING 

 
Le projet est toujours en suspens et une mise en place avec une éducatrice avec qui nous 

travaillons déjà devrait se faire à la rentrée prochaine. 

 

 

- TOUS A TAB’ 

 
Suite à des recherches sur ce qui existait en littérature adaptée pour les enfants de notre association, 

en particulier Dys, nous avons fait le constat que beaucoup de choses existaient en format 

numérique mais pas forcément connues ou accessibles...  

 

Ayant une opportunité d’aide à l’achat de tablettes numériques, il est prévu de proposer par le biais 

de celles-ci, moyen ludique et accessible par excellence, un éventail de ressources pédagogiques 

diverses et adaptées à différents types de handicap (déficiences visuelles, troubles dys, déficit de 

l’attention, polyhandicap, autisme…) en prêt.  

Ces ressources seraient composées de livres adaptés numériques : pictogrammes, audio, lecture 

simplifiée… mais également d’applications pédagogiques ou accessibles, de boîtes à outils 

numériques…. 

 

Et j’ai même trouvé le 1er livre numérique pour enfants malvoyants ! 
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- LES ATELIERS PARENTAUX PLURADYS 

 
Deux ateliers d’accompagnement parental seront proposés par Pluradys en septembre et novembre 

dans nos locaux, si tout va bien ! 

 

Le 1er aura lieu le jeudi 23 septembre à 20h et aura pour thème « Aider son enfant ayant des 

difficultés d’apprentissage à faire ses devoirs : les grands principes indispensables ». 

 

Le 2ème sera le jeudi 25 novembre à 20h sur « Outils numériques de compensation pour les Dys ». 
 

 

 

B – LES MANIFESTATIONS 
 

 

- CARNAVAL 

 
Il est envisagé de proposer à Auchan une animation pour Carnaval le samedi 27 février après-

midi avec défilé, vente de crêpes… 

 

 

- RANDO / VISITE 

 
Une randonnée gourmande ou une autre visite touristique est à l’étude, peut-être pour le 

dimanche 6 juin ou plus tard.  

A voir en fonction des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là. 

 

 

- LA NUIT DU HANDICAP 

 
Sa 1ère édition à Cosne ayant dû être annulée, nous espérons bien que celle-ci pourra se faire 

comme prévu le samedi 12 juin 2021 de 15h à 20h ! 

 

On vous y attend nombreux ! 

 

 

- BROCANTE 

 
Notre brocante annuelle, qui se passe dans le centre-ville de Cosne, aura lieu pour 2021 le lundi 

19 juillet. 

 

Et on va avoir besoin de faire le plein pour pouvoir mener à bien nos actions mis en suspens depuis 

trop longtemps maintenant ! 

 

 

 

C – DIVERS 
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- LOGO et AFFICHE… 
 

Il était prévu depuis 2019 que l’affiche soit refaite mais le temps a manqué puis la possibilité ou 

non de proposer certaines actions l’a mis en suspens… 

De même, le logo créé au tout début de l’association montrait des signes de fatigue surtout dans 

les agrandissements. 

 

Grâce à Lise, voici ce qui a été retenu par les familles de 

l’association après différentes propositions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à elle pour ce temps consacré à la réactualisation 

de nos moyens de communication.  

 

 

- LES BRACELETS « QOEUR » 
 

En fin d’année 2020, à l’occasion d’une recherche d’un bracelet d’identification pour mon fils, 

non communiquant, j’ai trouvé les solutions « QOEUR ». 

 

Le principe est simple et moderne : un bracelet sympathique réglable avec un petit médaillon où 

se trouve un QR code qui donne accès, à toute personne ayant un smartphone, à une fiche 

d’identification comportant toutes les données primordiales à une prise en charge rapide : 

coordonnées, antécédents médicaux, groupe sanguin… et également à un bouton d’alerte 

envoyant coordonnées GPS grâce à la localisation. 

Vous trouverez toutes les informations le concernant sur notre site. 

 

Ayant pris contact avec la start-up à l’origine, nous en sommes distributeurs sur le secteur. 

 

A préciser qu’il s’agit d’un bijou français, fabriqué par des ateliers de l’APF, et qu’il existe sous 

forme de sticker à coller sur un casque par exemple. 

 

 

- FETE DES ASSOCIATIONS 2021 
 

Si la date se trouve comme d’habitude, elle devrait être reproposée pour le samedi 11 septembre, 

donc à noter également dans vos agendas ! 

 

 

- TÉLÉTHON 
 

Le Téléthon devrait avoir lieu le vendredi 3 et le samedi 4 décembre 2021, les dates ont bien été 

confirmées mais maintenant on se méfie 😉 
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                 VI – MOUVEMENTS AU SEIN DU 

   CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

Il y a eu beaucoup de mouvements au sein du CA et particulièrement dans les 8 derniers jours… 

 

En effet, d’un commun accord, 3 membres du conseil d’administration dont la secrétaire et le trésorier 

ont décidé de donner leur démission, n’ayant pas de temps disponible pour s’occuper de l’association. 

 

Intervention de la Présidente : 

Au vu des difficultés rencontrées depuis des années à constituer un bureau digne de ce nom, je fais 

le constat que nous sommes peut-être arrivés aux termes de cette association, non pas parce qu’elle 

n’est pas utile, loin de là, mais parce qu’une association comme celle-ci ne se gère pas en fonction 

des morceaux de disponibilités des uns et des autres, son fonctionnement est proche de celui d’une 

entreprise et comme tel elle a un calendrier à respecter, des obligations et maintenant des charges. 

Il y a des moments où il faut donner un coup de collier mais si personne n’est là parce que ce n’est 

pas le bon moment, c’est impossible à tenir ! 

Cette situation dure certes depuis quelques années maintenant, et j’ai fait ce que j’ai pu mais 

dorénavant je ne m’investirai plus pour la faire vivre. 

 

Je réfléchis donc sérieusement à dissoudre cette association mais, ayant été prise de cours et des 

actions, qui me tiennent à cœur, étant encore à terminer sur le second semestre, je propose aux 

membres présents ou représentés de reprogrammer une assemblée générale en septembre afin de 

valider la dissolution à échéance du 31/12, avec l’éventualité d’une absorption ou d’une fusion avec 

une autre association, ce qui permettrait de ne pas perdre tout l’acquis, ou dans le cadre d’un autre 

projet départemental en cours où l’association aurait toute sa place… 

 

Pour aujourd’hui, je fais donc appel à l’assemblée pour trouver des personnes afin de compléter 

notre bureau dans l’attente de cet évènement. 

 

Suite à cette demande, Joëlle BOULLET et Lise CLIQUET ont accepté de rejoindre le conseil 

d’administration, ce qui est validé. 

 

A préciser qu’aucun des membres présents n’émet d’objection à l’évocation d’une dissolution, ni 

d’avis contraire. 

 

 

 

VII – QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Plusieurs personnes présentes relèvent les difficultés que rencontrent le bénévolat actuellement en 

pleine crise, encore plus depuis l’arrivée du COVID. 

 

Il est noté également le long chemin parcouru par cette association depuis presque 14 ans, toute la 

ferveur qui y a été mise pour la faire grandir, toutes les familles qui ont été aidées, ce nouveau local 

qui devait permettre de proposer plein de choses…  
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CONCLUSION 
 

 

 

Difficile d’enchainer après ça… 

 

Puisque nous avons fait le tour de 2020, mais bien ancré dans 2021, comment peut-on conclure sur 

les évènements d’une année pareille en sachant ce qu’on sait du « après »… 

 

Cette année a été terrible et a mis à mal tellement de personnes physiques comme morales d’ailleurs.  

 

Personnellement, en tant que famille concernée par le handicap, on s’en sort bien, on a un fils qui 

n’aime pas le bruit, ni la foule et dont le principal plaisir est de regarder dehors ce qu’il s’y passe. 

Alors lui, le confinement, c’est passé comme une lettre à la poste ! 

 

Seulement c’est une exception…  

Car au cours de cette année 2020, beaucoup de familles ont pris de plein fouet les confinements : de 

par l’école à la maison en même temps que du télétravail, de par la fermeture de centres médicaux-

éducatifs laissant les parents totalement dépourvus et sans solution de répit, de par la révélation des 

difficultés de tel ou tel enfant dans les apprentissages n’ayant jamais eu à lui faire la classe...  

Et que dire des relations sociales : du tout petit qui ne peut lire les expressions sur le visage, à l’enfant 

autiste souvent mis en difficultés à ce niveau et qui ne peut les travailler… 

Par contre, certaines familles ont pu se retrouver n’en ayant pas le temps avant, certaines ont changé 

carrément de vie : professionnelle, résidentielle ou se sont découverts des passions ou même les ont 

développées… 

 

L’année 2020 aura été une année dont on se souviendra longtemps… souhaitons seulement que ce ne 

soit pas le cas de 2021 également et, puisque l’on se retrouve tous aujourd’hui ici, on va y croire !!! 

 

Avec le recul de cette année passée, qui nous a fait nous recentrer sur nous-même, il en est de même 

pour l’association. 

En fait, au fil des années et des propositions l’association s’est beaucoup développée. En plus de 13 

ans d’existence, elle a été - et l’est toujours - présente sur les différents domaines que peut concerner 

le handicap, a roulé sa bosse, a acquis de l’expérience… mais il est une action primordiale sur laquelle 

elle-aussi à besoin de se recentrer, c’est l’accompagnement des familles. 

Car c’est ce qu’elles attendent en premier lieu, ce dont elles ont besoin tout de suite, et ne pas être 

seules à entrer ou naviguer dans ce monde parallèle du handicap peut tout changer de la vision qu’elles 

en ont ! 

 

 

Ça sera donc notre ligne de conduite sur les mois à venir et ce qui nous permettra de clôturer nos 

actions en cours dans l’attente du devenir de l’association. 

  



 Compte rendu de l’AG 2020 de « Mots pour maux d’enfants » - 5 juin 2021 27 

 

Pour conclure, l’association adresse ses profonds remerciements à :  

- pour leur soutien fidèle, Madame le Sénateur et Marraine, Nadia SOLLOGOUB, et sa 

collaboratrice, Brigitte GALOPIN,  

- pour nous avoir dit oui sans hésiter, à Krystoff FLUDER, notre parrain 

- pour leur confiance et leur subvention : les communes de Cosne s/ Loire et de Thou (45), ainsi 

que Neuvy-sur-Loire par le biais de son CCAS 

- pour leur soutien financier par leur don : l’Association PENTRAID, Pour Vivre A Cours, et 

aux défuntes associations : les AMIS DU JARDIN DES MERLETTES et le KARATÉ CLUB 

DE MYENNES 

- à nos financeurs : la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 

la Région BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, le Conseil Départemental, la CPAM et le 

REAAP de la Nièvre,  

- aux professionnel(le)s avec qui nous travaillons ou avons failli : Sabrina REDON, Claire 

CAILLERET, Laurent MASSON, Mélanie LAIDIER, Frédérique DE FOURNOUX, Sarah 

BONVILLAIN, Nathalie d’EDUK’DOG, Nathalie LACHOT, Evelyne CARTRON, Laure 

GAUMIN, Nelly ADAM 

- à nos partenaires : PLURADYS, le Centre Social de Donzy (Angélique LAGARDE), 

l’ADAPEI, la Nuit du Handicap (Laurène BADIA) 

- à mes collègues de la CDAPH 

- à nos donateurs : ACCRO DECO 

- aux membres non-familles qui s’impliquent : Joëlle, Marlène, Martine, Thierry,  

- aux bénévoles qui ont mis la main à la pâte : Bertin, Victor et à tous ceux qui nous ont 

contactés 

- aux familles de l’association qui ont participé et à celles qui ont donné un coup de main 

- à Monsieur CHANTREAU Jean-Louis, 

- à la famille des Foxinettes : Elodie et Kassandra LESAGE 

- à Tehef pour son aide sur plein de choses 

et à tous les autres, non nommés peut-être mais certainement pas oubliés ! 

 

 

 

 

      Fait à Cosne-Cours-sur-Loire, le 5 juin 2021  

 

 


