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LA NOVELLINE
Un habitat partagé pour adultes affectés par une lésion cérébrale acquise

13 Avenue Charles de Gaulle
71250 CLUNY

Contact : lanovelline@orange.fr       Site : http://www.la-novelline.fr

A la une !

Une arrivée, un départ  ! 

Bonne année à tous !
Les membres du bureau et du conseil 
d’administration des «Amis de la Novelline» ainsi 
que les 4 «Novelliens» vous souhaitent une année 
2019 en paix et riche en rencontres et échanges.

Les occupants de la Novelline profitent aussi de 
ce début d’année pour renouveler leurs plus vifs 
remerciements pour votre soutien et engagement 
à leurs cotés.
Leur NOuVELLe vie, ils la doivent aussi à vous !
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Et comme l’annonce les Cow Boys Fringants 

dans Bobo :

«On a tous au fond de nous

Des longs chemins de cailloux

Des pianos sur les épaules

Et des grosses larmes de saules

Des sentiers plus lumineux

Qui mènent aux matins heureux

Et cette force qui nous charrie

Dans les temps gris de la vie

On grandit à force d’expérience

C’est p’t-être ça qui donne un sens à 

l’existence»

     André, nous te souhaitons Bon Vent !

Michel

Mathieu

Nadège

Christelle

Suite à ce départ, un nouveau locataire emménage ces jours-ci : bienvenue à Alexandre !

A l’image du portrait d’un 

oiseau de Prévert,

«Et quand il est entré 

fermer doucement la porte 

avec le pinceau

puis effacer un à un les 

barreaux

et ayant soin de ne toucher 

aucune des plumes de 

l’oiseau»

Début juin,

 Nadège a intégré

la Novelline.
Le 21 novembre,  

André a quitté la Novelline 

pour d’autres horizons.

Présent depuis l’ouverture en 2015,  

ce départ est signe de prise d’autonomie.

Une date importante à noter :AG le 30 mars à 9h30 à la Novelline
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Animations à la Novelline
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Atelier soupes
avec RSP (relais services publics) clunisois :
L’atelier a ravi les participants. Il va être proposé un atelier 
informatique pour créer un carnet des recettes avec photos pour 
prolonger ce moment riche en partage.

Ca y est… la cabane est là !
A l’orée du jardin, une belle cabane vient d’être dressée 

pour entreposer à l’abri les différents matériels utilisés 
lors des animations «jardin» toutes les semaines.

Le 20 septembre :
Présentation saison théâtre 
de Mâcon
Elle a permis aux locataires de la 
Novelline de choisir les spectacles 
qu’ils souhaitent aller voir cette 
année.

Le 19 octobre :
Projection du film

«Sur les traces de Roméo 
et Juliette»

Une manière d’aborder 
le thème «Vie Affective et  
Sexuelle» et les prochains 

ateliers (voir ci-dessous)

De nombreuses animations ont ponctué l’automne 2018.
Elles ont toutes remportées un franc succès avec toujours une participation d’une cinquantaine de pas-
sionnés de théatre, cinéma, musique ou avec tout simplement l’envie de passer une bonne soirée à la 
Novelline !

Le 7 décembre : 
Concert WAH

Et c’était «Wouah» !
Une belle soirée avec ce super trio  

spécialisé dans les reprises des années 70 !
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L’habitat inclusif :

Vie de l’association
Participation au salon «Alternatiba» à Cluny :
Une permanence a été assurée le 30 septembre par des membres du CA.
2 locataires de la Novelline, Nadège et André, ont pu s’y rendre.la novelline
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Qu’est ce qu’un GEM ?
Introduits par la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, 
les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont 
des dispositifs essentiels dans le paysage de la 
compensation du handicap et de la restriction de 
la participation à la vie sociale.

Le GEM est un outil d’insertion dans la cité, de lutte 
contre l’isolement et de prévention de l’exclusion 
sociale de personnes en grande fragilité.

Il est organisé sous forme associative et constitué 
entre personnes ayant des troubles de santé 
similaires les mettant en situation de vulnérabilité 
et de fragilité ; il offre un espace pour se soutenir 
mutuellement dans les difficultés rencontrées, 
notamment en termes d’insertion sociale, 
professionnelle et citoyenne.

Les GEM sont dédiés aux personnes présentant 
un handicap résultant de troubles psychiques, 
d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion 
cérébrale acquise.
Association d’usagers, chaque personne est acteur 
(propose et participe).

L’ARS a accordé l’ouverture d’un GEM dédié aux 
personnes cérébro-lésée, porté par l’AFTC.
L’ARS verse 75 000€/an pour permettre la location 
d’un local, l’embauche d’animateurs, et les frais 
liés aux activités. Le GEM fonctionne 2 WE au 
minimum par mois. Il faut un lieu dédié, ce qui 
n’exclut pas que la Novelline pourrait accueillir 
parfois des activités. 
A ce jour il n’y a pas eu de local trouvé. La mairie 
de Charnay va fournir, provisoirement, une salle. 
L’animatrice recrutée prend son poste début  février
et sera en formation 15 jours.

Création d’un GEM, de l’AFTC, à Mâcon :

Plusieurs journées ont eu 
lieu pour avancer sur ces 
sujets :
2 octobre, Journée de 
l’ARS : « maladie et 
handicap psychiques : 
quelles réponses innovantes 
et graduées pour un 
logement inclusif ? »
30 Novembre, CREAI 
Grand-est : « habitat 
inclusif et apprentissage de 
l’autonomie »

Lors de la réunion de l’observatoire 
de l’habitat inclusif le 26 juin 
2018, la secrétaire d’état chargée 
des personnes handicapées parle 
d’un projet de loi (loi Elan) pour 
trouver un financement et un 
cadre juridique approprié à cette 
nouvelle forme d’habitat qui se 
développe. Il est aussi sujet d’un 
forfait habitat inclusif pour couvrir 
les frais liés à la coordination,  

la gestion administrative, la 
régulation de la vie collective et de 
créer un label.
Mais il se murmure dans les 
commissions interministérielles que 
ces crédits au fonctionnement 
ne concerneraient en 2019 que 
2 projets par département, mieux 
qu’un projet par région mais pas 
encore un financement généralisé....
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Pour vos dons :
Retrouvez ce coupon  

sur le site de la Novelline

Projet «Vie Affective et Sexuelle»  :
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Suite à une dépose de dossier, la Fondation de France a accordé une subvention 
aux «Amis de la Novelline» pour la réalisation d’ateliers, d’échanges, de 
conférences sur le thème de la vie affective et sexuelle après une cérébro lésion.

Une réflexion en amont avait été engagé avec le support du film «Sur les traces 
de Roméo et Juliette» (voir ci-dessus rubrique Animations) et l’intervention d’une 
sexologue, Claudette Veysseyre, pour recueillir les attentes des locataires dans ce 
domaine.
Un COPIL a été créé. Pour faire bénéficier plus de personnes, la Novelline travaille ce projet en lien avec 
l’association des IMC des Saugeraies.

3 axes ont été retenus :
Estime de soi avec intervention
• d’une psychomotricienne : 

réappropriation de son corps, 
restaurer l’image, revaloriser, 
éveiller, communiquer et 
partager.

• du professeur de sport adapté 
(qui intervient déjà à la 
Novelline tous les jeudis) : 
reproduire des formes, interagir 
avec le groupe, créer du 
contact physique et social, être 
à l’écoute de son corps et de 
celui de l’autre tout en fixant 
les limites.

Ces 2 ateliers vont débuter en 
mars.
Un autre atelier «diététique» est 
prévu.

Attitude corporelle pour 
un comportement assertif. 
Intervention d’une socio 
esthéticienne en juin-juillet.

S’exprimer, faire trace : animation 
culturelle. Les différents ateliers 
seront photographiés et un 
interview réalisé.

La sexologue, Mme Veysseyre, suivra ce projet dans sa 
continuité et globalité en temps que professionnelle du 
sujet abordé.

Elle interviendra à chaque fin de cycle d’atelier pour 
faire un point, et aussi lors d’ateliers de travail proposés 
aux personnels et bénévoles tout au long du projet. Des 
soirées «discussion» seront animées suite au passage d’un 
film.

Chantal Balme, la coordinatrice de la Novelline, prend en 
charge l’organisation du projet.
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2

3

Deux dates à retenir :

• Une présentation du projet se fera à la Novelline et 
aux Saugeraies en février.

• Une conférence aura lieu le 25 juin avec Mme 
Warembourg, sexologue.

Personnes en situation de handicap, 
professionnels, bénévoles, parents, 
de la Novelline et des Saugeraies, y 
seront conviés et pourront participer 
l’après midi à des ateliers et tables 
rondes.


