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On vous donne la parole !
Une enfance pas comme les autres...

quée à l'époque et j'aurais passé trop de

A 18 mois, je suis allé dans un centre de réé- temps dans les taxis. Heureusement l'ouverducation motrice car je ne pouvais pas jouer ture du pont de Cheviré a débloqué la situacomme les autres. A 20 mois, j'ai été placé la tion et enfin j’'ai pû rentrer tous les soirs
après 5 ans d'internat. A l'âge scolaire, je
semaine en internat, c'était pas facile pour
faisais des maths, du français adaptés à nos
moi. Je retrouvais ma famille le weekend.
J'avais des relations avec d'autres enfants
avec de très lourds handicaps. Nous dor-

mions dans des coquilles de plâtre pour éviter les rétractions tendineuses propres à
l'infirme moteur cérébral. Heureusement, la
veilleuse de nuit nous sortait de la coquille
pour dormir un peu. Le jour, nous étions placés dans des coquilles dites de verticalisation ou en position assise, nous étions de
vrais escargots. J'étais en internat, parce

difficultés, des séances d'ergothérapie, je
devais apprendre par exemple à cirer mes
chaussures orthopédiques portées dès le

plus jeune âge, du kiné, de la relaxation. Je
garde des souvenirs douloureux des moments
où je devais quitter ma famille. Je n'ai pas
gardé de contact avec tous ces enfants han-

dicapés miroirs de mes difficultés. Je préfère le monde des gens normaux qui m'accepte comme je suis !

que la circulation sur Nantes était compli-

Jean Paul Merlet

On a crée un livre à l’Espace famille !
Durant 3 mois, avec les familles et accompagnés par l’auteure

jeunesse, Nanoux, nous avons crée un livre qui s’intitule « LA
LEGENDE DE LA PIERRE ATTELEE ».
L’histoire et les dessins ont été imaginés par les familles . Ils ont eu l’idée
de prendre la forêt de la Pierre Atte-

lée comme décor !
Le livre est déjà en rupture de stock ! Des nouveaux seront réimprimés
et mis en libre accès dans les médiathèques du Pays de Retz. Les adhérents peuvent acheter le livre au prix de 3€.

Qu’est ce que la famille ? La famille est un ensemble uni.
Le code de la famille remonte à juillet 1939. Il a évolué au
fil du temps : il y a la famille traditionnelle ,mono parentale, recomposée, nucléaire (parents mariés ou non),
adoptive, mariage pour tous de février 2013. Dans ma
famille, on partageait les moments difficiles et heureux
Mon souvenir d’enfance: dans une maison de week-end sans confort, nous allions tous chercher de l’eau à la source dans un chemin caillouteux avec une brouette : que du bonheur.
Nicole

Histoire de la naissance d’une famille.

Vivant en couple, Philippe et François voulaient concrétiser leur désir d’enfant depuis
que la loi l’autorisait. Après des années de procédures acharnées, leur combat aboutit.
Le documentaire le « Roman d’une adoption » commence au Brésil où ils rencontrent Renan, 10 ans, vivant en orphelinat, leur séjour là-bas lui laissera un temps pour se sentir
prêt à venir vivre avec eux en France.
Gardant le lien avec son frère resté au Brésil, Renan ne rompt pas totalement les ponts.
Sur une année, nous partageons moments de tendresse, de dialogue construisant cette
famille du point de vue de l’enfant comme de ses parents. Cette démarche fonde le
grand intérêt du documentaire au-delà de l’émotion qu’il suscite. A voir en suivant ce lien
Infrarouge - Roman d'une adoption en streaming - Replay France 2 | France tv
Jean Paul L

L’envie de fonder une famille
Je m’appelle Envel BOUR, je suis Autiste Asperger. J’ai 2 sœurs qui sont plus âgées que
moi. Ma première sœur aînée est mariée avec 2 enfants tandis que ma deuxième sœur
aînée est célibataire et sans enfant. Moi, me concernant, j’aimerais me mettre en couple
avec une jeune femme car je suis toujours célibataire, situation que je vis très mal dans
ma vie quotidienne vu mon âge (32 ans). De plus, j’aimerais pouvoir fonder une famille en
ayant 2 enfants maximum. Cependant, j’appréhende beaucoup d’élever des enfants vu
mon handicap psychique car cela me demanderais d’avoir beaucoup de patience et de
pragmatisme envers mes enfants en bas âge. Ce genre de situation me perturberait
énormément car pour que je sois en forme, j’ai besoin de silence et de tranquilité.

Actualités de l’association :

Bon anniversaire à:

-Samedi 3 juillet à 11H: inauguration des 2 fresques
sous le pont et le mur de la Maison des Associations.



-Reprises des ateliers cuisines en présentiel à Saint
Brevin les Pins.



-Reprise du Reiki avec Colette
avec Nathalie.

et l’atelier Beauté

-Activités parents, grands parents/enfants au jardin
tous les mardis de 10h à 12h, sur inscription !








Laure G ( 4 juillet)
Joëlle D ( 7 juillet
Violette D (5 Juillet)
Georges D (19 juillet)
Bénédicte N (23 juillet)
Hervé G et Céline C (25 juillet)
Marie-Jeanne L (29 juillet)
Dominique D (30 Juillet)

Le Retz’ actu est écrit et mis en page par l’équipe Com qui se réunit tous les jeudis après midi à
Retz'activites ou en Visio Skype

