
Orea  Un pas  Vers  nos diFFérences ... 

Des brèves d'infos de ce qu'il se passe à 
OREA...

     Les choses à lire ...
★ Invitation à l’AG extraordinaire.
★ Bénévole ou adhérent ?
★ Art et musique
★ Week end de Pâques (baskin et rallye)
★ SECD

     la newsletter

Mai 2012

Point info : quelle est la différence 
entre être bénévole ou adhérent ?

	
 «Un bénévole est une personne qui donne de son temps pour 
l’association. Un bénévole n’est donc pas obligatoirement 
adhérent de l’association. Et tous les adhérents ne sont pas 
bénévoles !»

«Un adhérent est un membre de l’association qui a versé une 
adhésion (participation financière) à l’association. Cette adhésion lui 
donne des droits (participation à l’Assemblée générale…).»

Adhérer c’est aussi permettre à l’association d’avoir un soutien 
morale, et  un poids par rapport aux partenaires institutionnels et 
politiques. La reconnaissance d’une association se mesure en partie 
par son nombre d’adhérents.

«Le travail bénévole est un travail, qui doit être distingué du loisir, 
exercé bénévolement, ce qui le distingue du travail rémunéré »Selon 
le Cerphi, cinq critères caractérisent le bénévole : la notion 
d’engagement, la notion de liberté, la notion d’acte sans but lucratif, 
la notion d’appartenance à un groupe ou une structure, la notion 
d’intérêt commun.

Le bénévole est « celui qui s’engage, de son plein gré, de manière 
désintéressée, dans une action organisée, au service de la 
communauté ».

OREA compte actuellement 21 adhérents, et les 
bénévoles ne sont pas tous adhérents.

Sources: Proj’aide http://projaide.cg94.fr/

Le Président, Anthony Penaud, et le Conseil 
d’Administration de l’association OREA vous 
convient à la tenue de son assemblée générale 
extraordinaire qui se tiendra le :

Jeudi 3 mai 2012 à 20h00

Salle M de la Maison des Associations 
Mangin-Beaulieu.

 

Un pot de l’amitié vous sera offert à la clôture 
de la réunion à 22H.
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! Ce week end spécifique a été possible grâce 
à Marion Foucher, étudiante en BTS tourisme à 
Nantes, qui pour son mémoire, a eu envie de monter 
un projet avec nous et tous les bénévoles venus 
nous aider. Ce week end de pâques a vu donc deux 
actions:

✴Le samedi 7 avril a eu lieu notre premier RDV 
découverte du baskin, plus de 80 personnes sont 
venues voir, écouter, et jouer au baskin. Jeunes et 
adultes ont pu s’initier au baskin, savoir d’où venait 
cette activité, et finir l’après midi par un goûter.

✴Dimanche 8 avril, Marion a organisé un rallye 
photo sur l’île de Nantes, jeunes valides et en 
situation de handicap ont cherché des lieux et 
trouver les oeufs de pâques, et on fini l’après midi 
par un tour de vélo adapté (merci à l’îlot famille et à 
l’atelier du chocolat).

Nos photos sur:
http://www.flickr.com/photos/asso-orea/page1/
Merci à Laurent pour les prises de vue.

L’art et les personnes en situation de handicap

Le vendredi 30 mars, l’association OREA, représentée par Marie-
Noëlle a réalisé un atelier sortant des animations ordinaires. 
L’école St Joseph de Carquefou avait sollicité l’association pour 
les élèves de CM 1-CM 2 pour aborder l’art.
Le thème était la musique. Comment une personne déficiente, 
qu’elle soit aveugle, sourde ou en fauteuil, peut-elle accéder à la 
musique ?
Un pianiste mal-voyant est venu expliquer aux élèves son 
parcours de musicien. Une autre personne devait aborder le 
vocabulaire musical utilisé par les mal-entendants.
Pour l’association, il s’agissait d’initier les élèves au braille 
musical.

Une première pour OREA.

Les élèves ont d’abord découvert le code braille puis nous avons 
plongé au coeur de la musique : découverte d’une partition 
musicale braille. Quel plaisir de chanter l’extrait déchiffré!
Un autre temps fort : la transcription d’une chanson à partir de la 
partition.

La chanson choisie pour la transcription était simple, 
essentiellement composée de blanches, de noires et de croches 
mais il y avait aussi des silences.

Le temps comme à l’ordinaire fut court. Nous avons passé un 
agréable moment et les jeunes qui n’étaient pas tous musiciens 
ont été très motivés et intéressés par cette nouvelle méthode 
d’apprentissage de la musique. Ils ont pu réaliser que déchiffrer 
une partition de piano ou d’un chant choral demandait plus de 
temps, de concentration, de mémoire et du travail pour obtenir 
une exécution propre.

En tant qu’intervenante, ce fut un moment très agréable. 
L’animation a demandé de la préparation et une progression 
pédagogique car c’était une première.

Ce fut un bel atelier. Merci aux élèves et à leur enseignante ainsi 
qu’à Laura qui fut une adjointe efficace.

Le vendredi 11 mai, je retourne à St Joseph assurer le même 
atelier avec quelques améliorations pour une classe.
Vive la musique !!!

Retour sur la conférence de M. Valet Alexy, deux
pages exclusives (voir plus bas).
Merci à Alexy Valet d’avoir partagé cette journée
avec nous, de nous permettre de diffuser ses
documents, nous lui souhaitons bonne chance et
beaucoup de courage pour son doctorat!

Plus d’info sur le baskin ?
- http://www.youtube.com/watch?v=6WB_1NEQoaM
- http://www.youtube.com/watch?v=u4vjynEg7jc

Retour sur les actions passées ...

Week end de Pâques (baskin et rallye)
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Chaque année nous participons aux semaines 

de l’éducation contre le racisme et toutes formes 

de discriminations (SECD), voir le site de la FAL 

44.(Fédération des Amicales Laïques)

http://www.fal44.org

Au programme pour OREA:
- organiser une soirée (16 mars) apéro à tâtons: 
plus de 40 personnes sont passées nous 
rencontrer, s’initier à la LSF (merci à TAC et à 
Béatrice d’être venue), au braille, et bien sur jouer 
et participer à l’apéro à tâtons.
- participer aux journées scolaires du 26 au 30 
mars. Chaque jour une classe de collège est 
venue nous rencontrer, et participer à des jeux et 
ateliers sur la différence. Ces journées ont été 
possibles grâce à la collaboration avec la FAL, 
Johanna et Bérangère, du service vie scolaire.

Agenda ...
✓3 mai AG exceptionnelle
✓5 et 26 mai baskin
✓9 juin TʼCAP

"Tout à commencé en Novembre 2011, je 
découvrais pour la première fois Orea mais aussi 
une nouvelle pratique sportive, le baskin! L'aspect 
innovant et la mixité du baskin m'a intéressé et il 
m'a permis de monter mon projet étudiant.
Plus qu'un projet, une expérience enrichissante et 
une première action concernant le handicap.
Une mobilisation importante le 7 avril 
donne envie de poursuivre "l'aventure baskin".
La pluie du lendemain n'a pas empêché de passer 
un moment agréable et sympathique grâce à tous 
autour de ce rallye!
Merci à Orea et tous les participants de ce 
weekend pour m'avoir permis de vivre une belle 
expérience."

Marion Foucher

 Retour sur les SECDSuite.. rallye

Help !
Association de 6 ans recherche 

local
à partager ou pas
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