Projet autour du handicap et de l’ouverture à l’autre
au sein des Accueils de loisirs
Depuis un an, les équipes d’animations des Accueils de loisirs
élémentaires et maternels travaillent en partenariat avec le GEM-Les Colibris
(Groupe d’Entraide Mutuelle) et les résidents des Maisons Simon de Cyrène
pour proposer aux enfants de Rungis un projet commun autour du handicap et
de l’ouverture à l’autre.
Le GEM- Les Colibris de Rungis
Le Groupe d’Entraide Mutuelle
« les Colibris de Rungis » propose
des temps de convivialité,
d’amitié, d’échanges à des
personnes en situation de
handicap. Des activités ludiques et
variées sont proposées aux
adhérents tout au long de l’année.

Les Maisons-Partagées Simon de Cyrène
Une maison partagée réunit plusieurs
adultes handicapés et adultes valides
qui choisissent librement d’y habiter
pour y être acteurs du « vivre
ensemble ». Chaque personne
dispose de son studio privatif et
partage des espaces de vie collective
(salon, salle à manger, cuisine…).

Lors des vacances de
la Toussaint, de Noël et de
Printemps :
enfants et adhérents du
GEM se sont rencontrés,
ont appris à se connaître et
ont participé à des ateliers
communs…

D’autres animations autour du handicap,
de la citoyenneté, du vivre ensemble, de
la solidarité et du partage ont été menées
au sein des Accueils de loisirs, durant
l’éTAPe et les mercredis.

Des liens se sont tissés entre les petits Rungissois et les
résidents des Maisons Simon de Cyrène.

Les adhérents du GEM organisent une
exposition à la Médiathèque la
Méridienne du 1er au 20 juin 2018. Seront
exposées, entre autres, les œuvres
réalisés avec les enfants des accueils de
loisirs ayant participés aux ateliers créatifs
durant les vacances de Printemps.
Les mercredis 6 et 20 juin 2018 :
des enfants des ALSH maternels
et élémentaires sont invités à
visiter cette exposition.

Le GEM-Les Colibris de Rungis et les résidents des Maisons Simon de Cyrène
seront présents lors de la Journée du Handicap

Venez à leur rencontre :

Samedi 16 Juin 2018 dès 14h à l’école les Antes
Retrouvez tous les e-articles concernant ce projet sur le site
internet de la Ville : www.rungis.fr
Contact : Farah Belkhelfa - 01 45 12 80 70

