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Trois mois se sont écoulés depuis notre dernier bulletin. L'année a commencé avec beaucoup de
travail mais la concrétisation qui se rapproche : 

1- Rencontre avec la Mairie de Caen et le bailleur social mi janvier qui nous ont renouvelé leur
confiance. Puis, mi février, première réunion technique avec La Caennaise pour exprimer nos
besoins : présentation du cahier des charges finalisé en tout début d'année.
C'est une grande étape, et si tout va bien, nous espérons signer un accord avec eux d'ici le mois
de mai 2022 pour une réalisation. Puis entrée dans les lieux fin 2024.

2- Réponse à l' appel à projet le 15 mars 2022. Il concerne l'Aide à la Vie Partagée (AVP) votée
par le gouvernement (amendement du 12 novembre 2020). Lancé en décembre 2021 par le
Département et l'Agence régionale de santé ainsi que la conférence des financeurs, cet appel à
projet vise à attribuer l'AVP aux projets existants ou en création pour les quelques années à
venir. 
Il nous faut attendre maintenant la communication des résultats qui aura lieu le 31 mai 2022.

https://docs.google.com/document/d/1FtAez_K-8P8wVdrfJKDMGzKI53xq0HeM/edit
"L'aide à la vie partagée (AVP) est une aide individuelle, versée par le Conseil départemental aux porteurs
de projet d'habitats inclusifs conventionnés avec le département, pour financer le projet de vie sociale et
partagée des habitants vivant dans un habitat inclusif."

Encore une étape franchie
Des nouvelles du projet HAPI

BULLETIN DE LIAISON

Comme vous le voyez, le projet couve, tout près
d'éclore. Quelques-uns y donnent beaucoup de
temps et d'énergie. 2022 est sans aucun doute le
moment d'une mobilisation plus forte et chacun
sera appelé, à sa mesure, à coopérer. 
Tenons-nous prêts !



Q U E  S ' E S T - I L  P A S S É  D E P U I S  L A  D E R N I È R E  F O I S  ?

Samedi 8 janvier 2022
Nos poteries réalisées en novembre avec
Laure et Marie, et cuites une première fois à
l'atelier, nous attendaient pour l'émaillage.
Pas si simple de choisir les couleurs quand
elles n'ont rien à voir avec ce qu'elles seront
après cuisson ! 

Dimanche 30 janvier 2022

Merci à Marie pour cet atelier et à Jade qui l'accompagnait

Nous avons été contactés par Madame
Pascale Deutsch, conseillère municipale de
Ouistreham pour participer à un événement
autour de la trisomie 21 en mars.
Gerbold et Dominique (eux-mêmes artistes)
ont rassemblé les membres de La Cerisaie
afin de réaliser des œuvres picturales. 

Oui oui, et ce fut productif  regardez plutôt :

C'est lui

Dominique qui

animait !



Comme chaque année, Barthélémy propose une disco soupe chez
lui.

Samedi 19 mars 2022

Matinée de travail pour Guillaume, Alexandra,
Anne-Laure et Vincent, qui sont venus avec
leurs parents pour échanger avec Marie-Do,
Xavier et Maud au sujet du projet HAPI.
En effet, pour mieux répondre à l'Appel à Projet
auquel nous travaillions, il nous fallait préciser
la nature des appartements autonomes. Quels
type de vie partagée ? Colocation ? Chacun
chez soi ? Cuisine commune ? repas en
commun? 
Quoi de mieux que d'interroger ceux qui seront
concernés et partager sur leurs désirs, leurs
visions ?

Dimanche 27 février 2022
Matin : Enquête

Ce dimanche après-midi, nous avons pu
profiter d'un spectacle d'humour proposé par
les deux comédiens Aurore Lejemtel et
Stéphane Chancere.
Du rire, de la détente au programme !

Dimanche 27 février 2022 
Après le pique-nique : Spectacle

Bonne idée
Barthélémy, mais

ça consiste en
quoi une disco

soupe ?

Regarde sur
internet

Disco Soupe s’inspire du mouvement
allemand Schnippel Disko, porté par
l'association Slow Food. En 2012, un
groupe d’étudiants Erasmus français à
Berlin, découvre ce mouvement allemand
et choisit de le reproduire en France,
faisant le constat que 40 % de la
nourriture est jetée, dont une grande
partie pour des raisons esthético-
normatives. La première Disco Soupe a été
organisée en France, le 11 mars 2012.
Des personnes de tous horizons se
réunissent munies d’économes et cuisinent
des légumes invendus des supermarchés
sous forme de soupe, distribués
gratuitement ensuite à la foule présente. À
l’origine la rencontre avait lieu sous de la
musique de style disco, mais s’est peu à
peu étendu à tous les genres populaires.



Nous sommes allés au super U près de chez Barth et c'est parti en images !

C'est bête, on n'a pas pris personne en photo en train de travailler ! Voici un tour de table :

 

Comme c'était bon !
 

Dimanche 20 mars 2022

Pour cet événement, nous avons peint des
tableaux exposés dans le hall de la Mairie de
Ouistreham. 



P R O C H A I N E S  D A T E S   :  

Vincent est né avec une trisomie, une différence qui
demande du courage, de l’accompagnement, de la
patience, et une bonne dose d’humour parfois. Tout est
un peu… beaucoup… plus compliqué pour lui. Il
aimerait vivre comme tout le monde, travailler, être
autonome et surtout être amoureux… Édouard, son
père, va tout faire pour l’aider à trouver cette
indépendance qu’il désire tant, mais Vincent est-il
capable de voler de ses propres ailes ? Vincent et moi,
c’est une belle histoire d’amour entre un père et son
fils. Un documentaire de cinéma poignant et émouvant,
sur le combat d’un père pour faire reconnaître les droits
de son fils, une véritable quête d’intégration.

Dimanche après-midi le Cinéma de Ouistreham, Le
Cabieu projetait le film "Vincent et moi". 
Film très beau, qui ouvre au dialogue. 
Yves, le père de Barthélémy a pu témoigner à l'issu
de la projection sur leur propre parcours.
Emilien en sortant : "J'ai pris une grande claque ! "
En effet, beaucoup d'émotion suscitée, et que de
résonnance en lui !

Samedi 11 juin 2022 
La Nuit du Handicap, de 16h à 22h.
Stand et participation de La
Cerisaie. Si vous êtes disponible
pour participer à cet événement,
contactez-nous.

samedi 21 mai 2022 
Assemblée générale suivie d'une rencontre festive
pour fêter les 15 ans de l'association. 

du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 
Week-end pour les personnes intéressées par le
projet HAPI.


