
 

 

Association Poly’mômes PACA 

Bilan d’activité :  

Première année de fonctionnement

 

Marseille, le 30.04.2020 

A ce jour nous comptons une trentaine de familles adhérentes . 

Nous avons démarré notre activité au mois d’Avril 2019 et malgré le contexte 
particulier du moment nous devons faire le bilan de cette première année 
intense. 

Les premiers mois de la vie associative ont été consacré à l’action de 
reconnaissance de son existence, la sensibilisation des acteurs locaux et 
territoriaux et la construction de son projet associatif. 

Nous sommes également membre du Mouvement Parcours Handicap 13 
avec qui nous travaillons et menons la réflexion autour de l’inclusion des 
personnes handicapée dans la Société 

Début Septembre 2019 , nous avons ainsi grâce au soutien de L’EEAP 
Decanis De Voisins qui appartient à l’Association A.R.A.I.M.C*, démarré nos 
activités de façon plus concrète sur le site totalement adapté . 

Reconnaissance du Ministère de la Solidarité et de la Santé de notre initiative 
, Labellisé Conférence National du Handicap 2019. 

 



 

 

Ainsi nous avons démarré en septembre un accueil de loisirs Parents-enfants 
hebdomadaire . Déjeuner et loisirs partagés chaque samedi sans exception. 

Ces loisirs s’articulent autour des besoins spécifiques d’enfants 
polyhandicapés mais sont ouvert à tous , de cette manière nous avons permis 
à ces enfants avec ou sans handicap de partager des moments de loisirs , 
d’entraide , de rire ; mais aussi aux familles de sortir de leurs isolement , 
d’enrichir leurs réseau social ainsi que  leurs connaissances au travers de ces 
échanges . 

Parmi les grandes lignes de notre projet il y a la nécessité de soutenir le 
proche parent-aidant , la fratrie , c’est aussi cela Poly’mômes PACA . 

Parce que la place de chacun est important , la fratrie fait partie intégrante de 
l’organisation de l’association , elle participe à l’intégralité des activités. 

Nos partenariats nous ont permis de mettre en place de façon 
hebdomadaire des activités d’équitation adaptée , de musique et des 
ateliers d’art adapté moyennant une participation des familles. 

Au delà de ces journées hebdomadaires , nous favorisons les sorties 
inclusives dès que cela est possible… fête du cinéma , parc, pique nique avec 
les familles... 

En Octobre nous avons offert aux familles d’enfants en situation de handicap 
(sans condition d’adhésion) une Journée Nationale des Aidants 2019 en 
partenariat avec l’EEAP Decanis De Voisins , la Mairie de secteur 13-14 et 
divers intervenant bénévole.  

Cette journée sur le thème “Prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre” 
fut une magnifique réussite . 

Interventions de professionnels sur les gestes et posture, massage , 
sophrologie et atelier d’écriture  

Rassemblant  une quarantaine de participants , parents-aidants et 
professionnels réunis autour d’un repas offert par l’EEAP à l’occasion des 
“Grandes tables” et dont le thème était bien sur en lien avec la journée. 

Cette belle initiative nous a valu un article dans le mensuel du Groupe 
Polyhandicap France , dont l’eeap Decanis (partenaire) est la délégation pour 
la Région PACA. 

Nous comptons la reconduire en Octobre 2020. 

Pour préparer notre premier Noël , notre vice présidente Sophie schalkens a 
été mise à contribution en participant au marché de Noël de sa ville de 



 

 

résidence et nous permettant grâce aux vente des gâteaux et dons libres de 
participer à l’organisation d’ une magnifique journée toujours en partenariat 
avec l’EEAP Decanis.  

L’association Poly’momes et sa vice Présidente se sont également chargé de 
l’atelier goût pour une centaine de personne  et  avons tenu et offert le stand 
dessert-café gourmand ! 

Pour cette fête de Noël nous avons également bénéficier d’un don de 250 
euros de la part de l’Association 123 SOLEIL permettant de faire bénéficier 
de cadeaux aux jeunes de l’EEAP et de l’Association Poly’Momes. 

Lors de cette journées tournée autour des 5 sens toutes les familles de 
l’association Poly’momes en attente d’établissement ont été convié  et ont 
ainsi pu partager repas ,ateliers, cadeaux et autres festivités auprès des 
autres familles…  

Une identification au groupe dont nous nous félicitons tous! 

Un second événement était organisé par Poly’momes le Samedi suivant , 
repas offert et animation par la troupe Art Seven  suivi de cadeau pour tous 
les enfants avec le soutien de l’association Graine de Tournesol , 123 SOLEIL 
et nos Quartiers leurs Avenirs. 

Durant cette période de festivités nous avons pu faire bénéficier de 
nombreuses familles d’invitations aux divers spectacles de Noël avec le 
Soutien de la Mairie de Marseille . 

Divers sorties sont régulièrement organisés soit par l’association elle même 
soit avec nos partenaires associatifs , toujours dans une démarche de 
décloisonnement du handicap et de la sensibilisation à la différence. 

Parmi les dernières en date  les enfants de l’association et leurs fratries ont 
participé à une après midi cirque au Parc Chanot sur invitation de Nos 
quartiers Leurs Avenirs , l’association quant à elle a pris en charge 
maquillages de tous les enfants. 

Une magnifique journée inclusive ! 

Mais également une après midi à la ferme thérapeutique d’Aubagne sur 
l’invitation de l’association Soleil Bleue Azur, cette belle découverte nous a 
permit de nouer un nouveau partenariat  dans  le cadre d’intervention en 
médiation animal 

Depuis Janvier 2020 nous avons enrichi notre présence avec la mise en 
place d’accueil physique destiné aux familles le mardi et le jeudi matin, en 
partenariat avec des volontaires Unis Cités nous recevons les familles 
librement , autour d’un café ,leurs apportons soutien dans leurs démarches 



 

 

administratives si besoin… ou simplement un temps de répit en leurs 
permettant d'être entourer. 

En février , nous avons coordonner un week end au ski en partenariat avec 
l’association Y ARRIVAREM afin de décharger les familles de l'organisation. 
Ainsi nous avons également pris en charge l’adhésion pour trois de ces 
familles participantes. 

Début Mars nous étions sélectionné pour bénéficier du soutien du gala 
annuel “La Nuit des Coachs “, Fière de cette distinction et de cette marque 
de confiance , nous avons participé à la vente de 50 places dont une 
trentaine ont été payé par l’association 123 Soleil et mise à disposition de 
familles d’enfants en situation de handicap et d’associations partenaires. 

Nous préparions un projet de sensibilisation depuis plusieurs mois au côté de 
L’EEAP Decanis , celui ci en partenariat avec le Cinéma Europacorp La 
Joliette , l’IUT AIX MARSEILLE et l’association 123 SOLEIL aurait dû donner 
lieu à la projection du film “Des ados pas comme il faut” en présence de son 
réalisateur Marc Dubois suivi d’un débat et d’un cocktail dinatoire le 27 MARS 
2020 , malheureusement annulé. 

Nous avons malgré tout continuer cette initiative auprès des étudiants investis 
sur ce projet et afin qu’ils puissent malgré tout aller au terme de ce travail de 
communication et de sensibilisation autour du Polyhandicap. 

Enfin et comme tous nous avons été soumis à une adaptation de notre 
activité puisque par mesure de sécurité nous avons cessé toutes nos 
activités physiques et permanence le 12 MARS 2020 suite à l’épidémie de 
Covid19 qui touche notre Pays et le Monde entier. 

Dans ce contexte particulier nous avons dû nous adapter afin de maintenir un 
lien avec les familles .  

- Enregistrer sur la plate forme nationale “Solidarité Handicap” , 
“service Civique”  et auprès de Mouvement Parcours Handicap 13 
nous offrons un soutien et un accompagnement téléphonique avec le 
soutien d’une Psychologue Bénévole . 

- Nous tenons un Journal de Bord via notre site 
https://www.assopolymomes.org/ ou nous nous proposons de faire le 
relais des informations autour du handicap , des partenaires ARAIMC 
et mettons à dispositions des idées d’activités , articles… 

- Pour les fetes de Paques nous avons tenu à effectuer une livraison de 
chocolat à nos familles adhérentes , le manque de contact social se 
faisant lourd et les difficultés des enfants au domicile grandissantes 
après plusieurs semaines de confinement il nous est apparu 

https://www.assopolymomes.org/


 

 

nécessaire de remettre un petit peu de lien “physique” dans nos 
relation aux familles et cette occasion était  la bonne !  

- Nous avons également organiser un “Défi” destiné aux enfants autour 
de la peinture qui a rassemblé plusieurs participations , permettant 
encore et toujours de favoriser le maintien du contact avec les familles 
et entre les familles ! Tous les enfants se sont vu offrir un cadeau qui 
leurs sera remis prochainement. 

- Mobilisation des partenaires et des moyens afin de soutenir l’action 
des professionnels des Établissements médicaux sociaux en leurs 
fournissant prioritairement du matériel de protection sanitaire  

Ainsi l’Association Poly’momes a remis 60 visières de protection, 
100 sur chaussures, 100 charlottes et tabliers jetables ainsi que 300 
paires de gants latex , une vingtaines de tenue à usage unique ainsi 
que gels hydroalcooliques et lingettes à l’ARAIMC. 

 

Dernière initiative avant la reprise physique de nos activités que nous 
espérons proche. 

Une exposition virtuelle “Instant de Vie” met à l’honneur la différence , chaque 
jour nous postons la photo noir et blanc d’un participant . A l’issue un tirage 
au sort aura lieu pour gagner un recueil de Photo autour du handicap et 
l’exposition sera disponible de façon permanente sur notre site. 

 

Nous tenons à remercier l’intégralité de nos partenaires , 
bénévoles pour cette merveilleuse année ainsi que nos 

familles adhérentes … Mais aussi et surtout les “Mômes” ! 

Ils sont notre inspiration , le moteur de nos actions ! 
 

Mme Khoudir pour Poly’Momes PACA  

 

 

 

 


