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Le 12 juin prochain, La Nuit du Handicap aura lieu à
Ouistreham : événement festif destiné à créer la
rencontre, révéler les talents, briser les clichés. Chaque
année ce rassemblement, est déployé sur des lieux de
passage, à la même date, au même moment dans
différentes villes. Horaires : 16-h- 21h

Qui souhaite y participer ? 
(exemples : des cerises, muffins à la cerise, mini-
clafoutis à la cerise, sablés en forme de cerise, etc.) A
chacun d’inventer ! Toutes vos idées sont les
bienvenues !
Ceux qui ne seront pas là le 12 juin peuvent préparer
des gâteaux avant. On peut se retrouver à plusieurs
pour confectionner ces friandises afin de les offrir aux
passants le 12 juin. Merci de contacter Christine : 
christine@dannoville.com ou 06 67 14 57 59
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vive les retrouvailles !
K a t a p u l t  :  L a  f i n  d ' u n  p a r c o u r s
e t  l e  d é b u t  d ' u n e  a v e n t u r e  ?

 
En mars 2020, nous avions été sélectionnés pour intégrer
l’incubateur KATAPULT des initiatives innovantes de l’ESS,
portées par la région Normandie. Cette impulsion a été
fondamentale pour le projet : l’accompagnement de
qualité avec 15 autres projets normands nous a permis de
rentrer réellement dans une démarche entrepreneuriale,
nécessaire pour envisager les partenariats indispensables
au projet et pour faire vivre cette inclusion dans la cité
dans une dimension d’envergure au-delà de la vie
communautaire « hors-les-murs » qui est le socle de La
Cerisaie .
Hélas, la crise sanitaire et les confinements successifs ont
compliqué les choses et nous ont privé de beaucoup de
rencontres en présentiel….pour autant une véritable
dynamique de « Promo » s’est installée en particulier avec
les 2 autres projets incubés à Caen et nous avons
réellement élargi notre réseau et développé des
compétences pour la gestion de projet ESS. Nous avons
tout au long du parcours pu nous approprier et structurer
grâce à des outils innovants, la définition des objectifs, la
connaissance de l’éco-système, des tests des attentes et
du potentiel jusqu’à une modélisation du modèle
économique dans le champ de l’ESS tout cela en cultivant
la participation de toutes les parties-prenantes. Cela nous
a permis aussi de séquencer les différentes étapes en
dissociant notamment le projet HAPI (volet habitat dans le
cadre dit « habitat inclusif ») de l’aspect « Tiers-Lieu »
(développement des activités inclusives en journée). 
L’accompagnement par Pauline de l’ADRESS a été
particulièrement bénéfique pour nous stimuler, nous
questionner…et nous recentrer. Elle continue de manière
plus légère à nous suivre par des RV réguliers et la
communauté Katapult reste un réseau actif et plein de
ressources dans lequel nous allons continuer à évoluer. La
nouvelle promotion 2021 vient d’arriver : tout
particulièrement avec le projet d’Anthony et Anissa pour
proposer des vacances inclusives dédiées au handicap
dans le bocage virois (Virevolta). Affaire à suivre donc et
Merci pour cette belle aventure. Plus d’info ici :

L a Cerisaie
s’engage à
animer un stand
de 16h à 18h 
Rendez-vous le
jour même
autour de notre
stand, pour
accueillir les
passants le
temps que vous
pourrez donner,
et proposer un 
 goûter « autour
de la cerise ».

https://adress-normandie.org/laureat%C2%B7e%C2%B7s-katapult-2021/

Hélène LEBOUTEILLER  chargée de mission à La Cerisaie



R E N C O N T R E S  C O N V I V I A L E S

 
Le projet d'Habitat Accompagné Partagé et Inséré : 
"HAPI à Caen" prend forme, le travail est énorme et il
nous faut nous mobiliser. 
Les rencontres se sont multipliées avec Caen la
mer, l'architecte et le bailleur social en vue de la
signature du bail; nous avons aussi rencontré la
MDPH et le département pour affiner notre projet  
et anticiper sur les différentes prestations
possibles pour les futurs habitants : 7 dans la
maisonnée, et 3 en appartements satellites.
D'ici l'automne, le cahier des charges et les
conditions financières de l’opération avec le
bailleur social, doivent être finalisés.
Ne pouvant nous retrouver comme prévu une journée
entière pour co-écrire le Projet de vie sociale et
partagée, nous avons utilisé d'autres moyens pour
échanger : une présentation en visio, des échanges
d'idées sur whatsApp puis enfin une matinée de
travail en présentiel. Une première rédaction sera
proposée à la relecture à des professionnels, des
aidants, des amis pour être retravaillée jusqu'à la
version qui sera publiée.
Hélène DIDIER
Assistante de La Cerisaie
 

D E S  N O U V E L L E S  D U  P R O J E T  !

A D H É S I O N S  2 0 2 1  C ' E S T  P A R T I  !

le 14 mars à Courseulles
7 amis de La Cerisaie ont rencontré 7 jeunes adultes
pour partager une journée de jeux, de rencontre et
de découvertes mutuelle : Une équipe scoute a
animé la journée conviviale du 14 mars. Malgré les
risques de mauvais temps, de reconfinement, c’est
avec joie qu’ils ont pu se rencontrer au bord de la
mer.
Ils ont fait le choix de ne convier ni parent ni famille
amis, aussi m’est-il difficile de vous en dire plus !
Voici la seule et unique photo. Solen, Barthélémy,
Émilien, Orane, Guillaume, Anne-Laure et Vincent
sont rentrés ravis. 

le 9 mai à Fontaine-Etoupefour
Vincent et Anne-Laure ont passé la journée chez
Marc et Marie-Jo… Il paraît que Vincent nous
prépare encore quelques textes à mettre en
musique…nous avons hâte de l’entendre !
Pour ceux qui voudraient revoir le clip de Vincent 
« on est tous différents »
 https://youtu.be/8UfLHMu177I 

 L'assemblée générale annuelle de 
La Cerisaie se tiendra 

le samedi 19 juin de 10 h à 12h 
 3 rue Nicolas Oresme14000 Caen

 

  Merci à tous ceux qui ont déjà renouvelé
leur adhésion. Vos dons sont précieux et
nous assurent de votre soutien pour notre
action auprès des personnes les plus
fragiles.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous
pouvez renouveler votre adhésion en ligne. 
  
 https://www.helloasso.com/associations/lacerisai
e/adhesions/adhesion-a-la-cerisaie-2021 

 
Vous pouvez aussi demander un bulletin
d'adhésion par mail et nous envoyer votre
chèque à l'ordre de "La Cerisaie"

https://youtu.be/8UfLHMu177I
https://www.helloasso.com/associations/lacerisaie/adhesions/adhesion-a-la-cerisaie-2021

