Neuf bougies pour
les 10 ans du SESVAD !

En cette fin de mois de mai, la météo s'est montrée plus clémente que les années précédentes mais
par précaution, la fête d'été du SESVAD, organisée par le Conseil de Vie Sociale, était accueillie
dans le locaux d’Handas, à Villeurbanne. Handas est un établissement APF qui accueille des enfants
et des adolescents polyhandicapés. Les locaux sont clairs, aérés. La salle à manger spacieuse, la
terrasse vaste et ensoleillée. Et dans la cour, un jardin aménagé avec un endroit couvert.
Pour accueillir les participants à la fête, en fin de matinée, Maelle et Marie enregistraient les
inscriptions pour les ateliers de l'après-midi, tandis que Lisa s'occupait du droit à l'image pour les
photos qui seraient prises pendant la journée. Chacun était libre de refuser de figurer sur les photos.
A midi, le repas réunissait 64 participants, accueillis par 17 salariés du SESVAD.
Après quelques mots de bienvenue prononcés par Agnès, présidente du CVS, les convives se
régalaient d'un repas rafraîchissant, sur des tables décorées de roses et d'étoiles.
Au moment du dessert, petit moment d'émotion : Anne Enselme-Levraut, directrice du SESVAD se
vit offrir un gâteau d'anniversaire pour fêter les 10 ans du service. Elle dut s'y reprendre à 9 fois
pour éteindre la bougie magique, se rallumant malicieusement à chaque fois. Neuf fois pour
symboliser les 9 services du SESVAD. Les 2 plus récents étant la Garde Itinérante de Nuit (GIN) et
le Service de Soins infirmiers A Domicile (SSIAD) de Saint Genis Laval.
Monsieur Reynaud prit aussi la parole pour rendre hommage et dire un grand merci, se faisant ainsi
l'interprète de tout le monde.
L'après-midi fut consacrée aux trois ateliers :
Certains s'adonnèrent, comme l'année dernière, à des jeux de société, grand format, donc plus
faciles à manipuler.
D'autres participèrent au « Jeu de Lois», un jeu créé par une adhérente de l'APF : un jeu par équipe
et basé sur des questions liées au handicap, aux sigles, aux formalités administratives etc. Des
questions variées, auxquelles chacun peut apporter un commentaire souvent issu d'expériences
personnelles. Un bon moyen également d'apprendre au sujet de ses droits.
Enfin, l'atelier musical se tenait dans le jardin. Des petits contes étaient sonorisés par les
participants à l'aide d'instruments en bois permettant d'imiter le cri de la grenouille, la musique du
grillon, le bruit des pas, de la pluie, etc. Un moment à la fois poétique et musical.
Chacun pouvait participer à 2 ateliers, successivement. Ce qui fit que l'après-midi passa très vite.
Vint le moment de se séparer, contents de ces bons moments partagés et dans l'espoir de se
retrouver pour la prochaine fête, en novembre.
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