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Des brèves d'infos de ce qu'il se passe 
à OREA
Une petite nouvelle dans les nouvelles... c'est la 
première newsletter ! et on espère qu'elle en amènera 
d'autres.
 

bonne lecture à  
vous... !

     

Avant tout : un mot du nouveau 
président Anthony Penaud
« Lors de l'assemblée générale du 15 avril 2011,  le  
nouveau conseil d'administration m'a élu président.  
Je remercie l'ancien bureau pour le travail effectué  
tout  au  long  de  cette  année.  J'espère  être  un  
président  dans  la  lignée  de  mes  prédécesseurs,  
Florianne et Franck.
C'est-à-dire être à votre écoute,  tout  en  continuant  
les  actions  en  cours  et  construisant  avec  vous  de  
nouveaux projets en fonction de vos envies. 
Au plaisir de continuer ensemble de franchir un pas  
vers nos différences... »

En effet, depuis le 15 avril, un nouveau bureau a été 
élu,  on retrouve  donc  Anthony Penaud  en  tant  que 
président,  Marie-Noëlle  Gonidec  la  secrétaire  et 
Ophélia Genot la trésorière.

Retour sur les actions passées
● Cinq ans

Ce  début  d'année  a  commencé  par  un 
anniversaire...cinq ans que l'asso est née. 
Merci au bar ''Le Casacabel'' de nous avoir accueilli, 

et aux 21 cigarettes 
d'avoir  agité  nos 
oreilles.

● Journée ''Littérature et Handicap''
Présentation  des  livres  tactiles  réalisés  par  Marie-
Noëlle, Brigitte et Chantal.

● SECD
3 temps forts pour rencontrer et  échanger autour du 
handicap, tous autant variés.

Faire quelque chose de nouveau, attirer les jeunes sur 
leur  propre  terrain,  changer  le  regard...on  trouve  le 
lieu, ce sera le hangar (FAL 44) ; et l'idée, du hockey 
fauteuil...  Mais  est-ce  que  ça  existe  le  hockey 
fauteuil ? et oui, et à Nantes en plus !
Merci donc à l'ASTAR de nous avoir rejoint sur ce 
projet et d'avoir apporter ses compétences.
ASTAR : entraînement tous les jeudis soirs de 18h à 20h30 

(9 rue des épinettes, 44330 Nantes)

● Semaine Handiversité à Savenay
C'est un projet initié par l'ALJ (Asso Loisirs Jeunesse) 
pour que les jeunes, les animateurs et le grand public 
soient sensibilisés au handicap.
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 Zoom sur... le baskin

Le Baskin : voyage aux sources ! 
Céline et Florianne, toutes deux enseignantes en APA 
(Activités Physiques Adaptées) et bénévoles pour l’as-
sociation OREA sont parties en Italie afin de rencon-
trer les initiateurs du baskin. Quatre jours aux envi-
rons de Milan, à Rho et Crémone, où se sont succé-
dées rencontres, interviews, discussions, observations 
et initiations au baskin. 

« Baskets aux pieds 
lundi  soir  pour 
jouer  avec  l’équipe 
adulte loisirs baskin 
de  Rho,  après  un 
après-midi  dans  un 
collège  où  nous 
avons  pu  observer 
le  baskin  pratiqué 
en  atelier  (équi-
valent  de  notre 
UNSS).      

Dès les premiers instants nous sommes étonnées des 
relations entre les jeunes du collège «habiles» et «dif-
féremment habiles» comme disent les italiens. Ils se 
connaissent,  chacun à  son rôle,  sa place,  ses parte-
naires avec qu’ils jouent, respect et chaleur humaine 
se dégagent dès notre première journée.
Les deux paniers latéraux, spécifiques du baskin per-
mettent  tellement  d’autres  stratégies,  d’autres  ma-
nières  de  jouer,  de  marquer,  de  voir  l’espace  et 
l’autre...  nous en ressortons émues,  avec  l’envie  de 
pratiquer ce sport tellement socialisant, tellement hu-
main. Le baskin n’est pas une utopie, nous avons bien 
fait de venir ! 

Mardi  nous sommes invités par les initiateurs de ce 
sport dans un collège à Crémone, le baskin nous est 
révélé dans toute sa beauté du jeu, de l’exploit, de la 
coopération, du plaisir... deux collèges se rencontrent 
pour  un  match,  un  des  collèges  jouent  avec  des 
adultes ayant des troubles psychologiques.

Le soir, nous voici accueillies par Antonio, ingénieur, 
Fausto, professeur d’EPS, et Laura, employée de mai-

rie pour la programmation de théâtre, tous trois sont 
les créateurs du Baskin. 
Ils  ont,  depuis 
2005, essayé dif-
férentes  ma-
nières  de  jouer 
au  baskin,  tou-
jours avec l’idée 
que  chacun 
puisse,  avec  ses 
capacités,  jouer 
avec les autres.
Ils sont  ravis  de 
savoir  que  le 
baskin  s’exporte 
en  France.  En  Italie  cela  étant  plus  facile  puisque 
l’école est obligatoire pour tous, les jeunes, porteurs 
de handicap ou non, sont dans les mêmes écoles, les 
mêmes classes.  

Dernière journée baskin pour nous mercredi, où nous 
suivons toujours notre guide Alexy Valet (enseignant 
en APA français,  vivant  en Italie)  posons toutes nos 
questions,  envisageons l’avenir,  les exercices,  le  rè-
glement...le  dernier  collège  où  nous allons est  pour 
nous l’occasion de nous intéresser de plus près à la pé-
dagogie, aux séances et aux jeux proposés. 
Nous  revoilà,  enthousiastes,  satisfaites  de  notre 
voyage  et  parées  pour  les  prochaines  rencontres  de 
baskin !

Remerciements 
– l’association  OREA pour  son  soutien  logis-

tique, moral et financier.
– Alexy Valet pour la préparation de notre ve-

nue, de nous avoir guidé, orienté et éclairé !
– à l’Oratorio de Rho pour nous avoir logé gra-

cieusement.
– Laura pour sa générosité, son enthousiasme !
– Antonio et Fausto pour avoir pris le temps de 

nous connaître et répondre à toutes nos ques-
tions …

– Marika, pour sa patience, nous voir débarquer 
chaque matin et soir pour déjeuner ! »



Billet d'humeur : mon volontariat au 
sein d'OREA

7 mois à la découverte du handicap, un grand 
plongeon dans le monde associatif.

Pas banal comme emploi, le Service Civique 
Volontaire... un bon moyen de remplir sa malle à 
expériences, mais surtout une occasion unique de 

découvrir et de s'investir au sein d'une asso !
Déjà 6 mois d'immersion aux côtés des bénévoles, 
qui agissent pour repousser les barrières et font en 

sorte que les gens se rencontrent et vivent des 
expériences communes autour du handicap.

Où est-ce que l'on re-signe ?

Clin d'oeil : le départ d'Aurélie
Être bénévole, être adhérent dans une association, 
c'est montrer un engagement personnel à une cause, 
c'est  vouloir  se  rendre  utile,  c'est  peut-être  aussi 
vouloir rencontrer, apprendre, partager, innover...

Aurélie  est  arri-
vée comme béné-
vole  dans  notre 
association  en 
2006,  elle  se 
consacre  tout  de 
suite à  la  langue 
des  signes  fran-
çaise en essayant 
d'y initier les plus 
petits.  Elle  fait 
quelques  actions 
avec  nous,  puis 
deux  ans  après 
elle rejoint le bu-
reau  comme  se-
crétaire  et  s'investit  dans  différents  projets  pour 

OREA.
Il  peut  être parfois difficile d'oser s'engager.  Cela 
demande de la disponibilité, de la motivation, des 
compromis. Mais il est tout aussi difficile parfois 
d'oser  quitter  une  association.  Aurélie  a  mis  du 
temps à partir mais cette fois elle est décidée ! 
Nous lui souhaitons tous beaucoup de chance pour 
la suite et la remercions pour son engagement à nos 
côtés pendant plus de 5 ans. 

et après...
Pour rester sur la même lancée, l'année 2011-2012, 
se veut d'être aussi remplie ! 
Ce petit voyage en Italie a confirmé bien des envies. 
Du coup, on s'est dit que pour la rentrée, ce serait 
bien de s'entraîner chaque semaine pour pouvoir re-
tourner en Italie pour participer au tournoi interna-
tional ! Ha, mais pour çà il nous faut une salle avec 
un créneau, si vous avez ça dans votre hotte...

Et  bien sûr,  on continuera  nos projets en mixité, 
avec  une  nouvelle  fois  la  compagnie  Méliodore, 
avec le  projet  Méli'Orea.  Cela  s'articulera  autour 
d'ateliers d'expression, de danse et de théâtre muet 
pour les enfants d'écoles primaires ou centres de loi-
sirs et des enfants d'instituts médico-éducatif ou de 
CLIS (classe d'inclusion scolaire)

Et encore et bien d'autres choses...

à bientôt.

 

P.S : help... 
Mais pour mener à bien tous ces projets, on a 
besoin de petits coups de mains.

• 1 chauffeur et un camion pour notre 
Bike Trip en Vendée, le 05/07

• on recherche aussi un local pour nos 
réunions et stocker notre matériel

Agenda ...

      25/06 : Baskin à 
Saint-Aignan-de-Grand-
Lieu
 
      05/07 : Orea Bike 
Trip : itinérance en 
Vendée
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