Deux belles matinées entre familles et intervenants de l'Accueil
Temporaire de l'IME du BAOBAB
L'accueil temporaire de l'IME du BAOBAB a organisé, ces 31 mars et 28 avril 2018, deux matinées
d'échange et d'information entre familles et professionnels de l'accueil temporaire.
La première rencontre a eu lieu, pour les parents du Nord et de l'Est, sur l'établissement.
La seconde journée, au Village Corail de l'Ermitage, dans le cadre d'un partenariat avec le Groupement
d'Intérêt Public des Services d'Aide à la Personne (du Conseil Départemental).
L'équipe a souhaité réunir un maximum de familles et a, en ce sens, réfléchi à une organisation favorisant
la participation du plus grand nombre. C'est pourquoi il a été important, dans l'esprit «accueil temporaire
», d’avoir la présence des fratries, à qui il s'agissait de proposer un programme d'activités attrayantes et
diversifiées.

Le soleil était au rendez-vous, tout comme les sourires des jeunes et des plus grands qui ont commencé
ces journées autour d’une boisson et de viennoiseries. Ce moment convivial d’informations et
d’échanges a renforcé la dynamique de communication entre les uns et les autres. Il a été facilité, non
seulement par le temps de réunion, mais aussi par le beau reportage photos réalisé par l'équipe. Aussi,
bénéficiaires, frères et sœurs, parents, ont pu s'adonner à des ateliers récréatifs tels que la course de goni,
le chamboule tout, l’esthétique, la création de brochettes de fruits, les jeux de ballon, jeux vidéos, le
tennis
de
table
et
le
snoezelen.

La piscine et l’atelier musical ont rencontré un vif succès. Autour de la guitare, les jeunes ont entonné
des chants faisant appel à la culture réunionnaise en s’accompagnant des divers instruments mis à leur
disposition.
Des vidéos et des photos ont été réalisées et permettront, dans la continuité de ces deux journées, un
atelier d’échange, de parole et de souvenirs avec les jeunes accueillis à l’accueil Temporaire.

Ces deux matinées, auxquelles ont également participé onze étudiants
bénévoles de l'IRTS, tout aussi impliqués, furent une véritable réussite
puisque cinquante-cinq parents et de nombreux frères et sœurs ont pu y
participer. Ces rencontres se sont terminées autour d’un verre et de délicieuses
mises en bouche.

Il ressort de ce temps, pour les familles et leurs enfants, un véritable besoin de relais dans le parcours au
sein duquel ils cheminent, de l'enfance à l'âge adulte. Il est plus que nécessaire de construire, au
quotidien, avec ceux-ci, une relation de confiance qui aide à maintenir l'énergie tant nécessaire aussi
bien à l'aidant qu'à la personne aidée.
Un grand bravo à tous les professionnels de l’accueil temporaire et aux étudiants bénévoles de l'IRTS,
pour leur investissement, leur créativité et leur disponibilité, qui ont fait de cette journée un moment fort
de cette année 2018.
Cordialement.
Josy Chalmet Naze
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