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La médiation animale fait partie des ateliers
mis en place au sein de la Maison d’accueil spécialisée.

Depuis qu’en 2006, l’association JB Thiéry a ouvert sa résidence commercienne, la MAS (Maison
d’accueil spécialisée) « Les Pléiades » et accueille des adultes polyhandicapés à l’autonomie réduite et
nécessitant une surveillance médicale et des soins constants, tout le monde s’est mobilisé pour faire de
ce lieu, un espace largement ouvert sur l’extérieur.
L’équipe, les parents et les résidents ont su créer une atmosphère particulière qui fait de cette maison,
un endroit unique, une véritable référence. « Notre hall d’entrée, c’est la place du village, un lieu de
passage, de rencontres, d’échanges » expliquait, il y a déjà quelques mois, un des responsables de
service de la MAS en parlant aussi de non-enfermement.
Ce grand hall est donc l’endroit idéal pour la fête des familles, organisée samedi dernier pour la 10e
année. « C’est une journée conviviale qui permet à tous de se rassembler autour des résidents dans un
cadre festif. Samedi, nous avons ainsi rassemblé 132 personnes. et plus de 25 familles nous ont
rejoints » expliquait hier Hélène Anciaux, une des éducatrices spécialisées de la maison.
ANIMEE ET ILLUSTREE PAR LES RESIDENTS
Ce rendez-vous a permis à l’équipe et aux résidents de présenter un projet lancé en 2017 avec deux
associations « Philodart » et « L’Art ou l’Etre ». Les artistes ont travaillé en étroite collaboration avec
l’équipe d’animation afin de coordonner différents ateliers avec les résidents mais aussi les
professionnels de la maison.
Baptisé « l’Arbre aux Oiseaux », le projet porte sur la réalisation d’une vidéo. « Grâce à des ateliers de
danse, d’activités manuelles, d’ateliers de musique, d’écriture… nous avons créé, tous ensemble,
‘l’Arbre aux Oiseaux’. La réalisation de cette vidéo, animée et illustrée par nos résidents permet de
valoriser les différents modes de communication qu’ils utilisent ».
Cette vidéo devrait sortir en fin d’année. Elle pourra être diffusée auprès des familles bien sûr mais
également auprès de publics extérieurs comme les établissements scolaires avec lesquels la MAS
monte des partenariats. Objectif : éveiller et sensibiliser ce jeune public au polyhandicap et aux
différents moyens de communication.
MEDIATION ANIMALE
Vedette de cette fête des famille, la ferme pédagogique « Au bonheur de Marguerite » venue avec
chèvres, mouton, cochon, lapins, poules, cochons d’inde, tortues et chien, pour animer ce rendez-vous.

