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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 !

2 studios disponibles ! 
Suite aux départs d’Alexandre fin mars et de Nadège début juin, 2 appartements sont disponibles.
N’hésitez pas à communiquer autour de vous de cette opportunité pour  une personne cérébro-
lésées prête à intégrer un habitat partagé où elle pourra être chez elle tout en n’étant pas seule.
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Ouverture du GEM de l’AFTC,
à Mâcon

Le GEM «La Vie» a ouvert boulevard Rocca à 
Mâcon.
Ateliers créatifs, de cuisine, mais aussi des sorties 
culturelles ou pour le bowling et le cinéma sont 
au programme.
Le 30 juin, une porte ouverte a permis une 
présentation des activités et du dispositif.
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                            Rue 
                             Code postale et ville 

                                 Portable Animateur GALEA Morgane : 06 07 22 93 76  
                     Portable Adjointe de direction HOUDELOT Elise : 06 07 80 22 85 

                              E-mail : mgalea@aftc-bfc.fr Film de l’association RESACEL
sur la Novelline

Découvrez cette présentation très compléte :
https://www.youtube.com/watch?v=KzFd-9wv--w

Le 30 mars :
Kwal
Dans «Chroniques 
d’ici et d’ailleurs» 
il conte entre Mali, 
Inde, Proche-Orient et 
...Vendée !
Un public nombreux a 
fait partie du voyage.

Animation
à la Novelline

A découvrir
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Pour vos dons :
Retrouvez ce coupon  

sur le site de la Novelline
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Christelle :
 « Cette année, pas d’entorse à la clavicule.

Je me fais une telle joie de partir que j’en oublie les clés 
de l’assistance électrique de mon tricycle.

Les balades autour des lacs de la forêt d’Orient étaient 
agréables :

Nous étions souvent sur les digues de retenues.
Le terrain était du coup assez plat.

Merci pour l’organisation. A refaire. »

Sandrine :
«Très bon séjour vélo dans la région de Troyes. 
Bonne implication de tout le groupe pour que 
le séjour soit parfait (ambiance, aide dans les 
taches de la vie quotidienne, aide et respect 
entre les uns et les autres....). Merci à tous.»

André
« J’ai passé un très beau séjour dans la région de Géraudot.

Avec  environ 100 km parcourus sur une très belle piste cyclable, ainsi que 
des visites qui étaient  intéressantes.
C’était également une bonne organisation pour la vie quotidienne.
Je suis très content d’avoir passé de bons moments avec Christelle, Michel et 
Mathieu.
Un grand MERCI, à Françoise, Guy, Pascale et Sandrine pour ce séjour très 
convivial. »

Les 3 locataires de la Novelline ainsi qu’André,
ancien locataire, sont partis à vélo 4 jours dans 
l’Aube.
Accompagnés de Françoise et Guy, Pascale et 
Sandrine, auxiliaire de vie intervenante à la 
Novelline, voici quelques témoignages enthousiastes !
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Assemblée Générale de l’association «Les amis de la Novelline»
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AG du 30 mars 2019
L’AG des Amis de la Novelline s’est déroulée le 30 mars.
Les nombreux participants ont pu entendre les différents 
rapports, témoins de la bonne marche de l’Association et de la 
bonne santé de  l’habitat «La Novelline».
Jean Ruch nous a fait le plaisir d’échanger avec la salle par 
vidéo conférence sur l’habitat inclusif.

	

Merci	d’avoir	participé	à	notre	assemblée	générale	et	de	nous	avoir	une	nouvelle	fois	
renouvelé	votre	confiance	et	votre	soutien.	

« Plus grand est le trou que le malheur creuse en toi, plus grande est la joie qui y entre…»	

MERCI…	

Le nouveau CA 
remercie tous les participants pour leur 

présence et soutien.

Projet «Vie Affective et Sexuelle»
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Suite au retrait des IMC du projet, pour pallier 
à cette défection, et parce qu’il nous semble 
important d’ouvrir ce programme à d’autres 
personnes en situation de handicap, il est proposé 
de contacter tous les professionnels libéraux de la 
région accompagnant des personnes cérébrolésées. 
Pour ce faire, un courrier leur a été adressé fin mars, 
expliquant les grandes lignes du projet, et leur 
demandant de le proposer aux personnes qu’elles 
accompagnent.
Nous pensions pouvoir commencer en mars le 
projet. Du fait des changements dans les partenariats 
qui ont dû être réalisés, du besoin de recruter de 
façon plus large et des vacances qui vont venir 
perturber la continuité des activités, nous prévoyons 
un démarrage des activités avec les personnes 
cérébrolésées en septembre 2019.

Le programme se
clôturerait en Juin 2020. 

A ce jour, 7 personnes 
(Novelline et extérieur) 
sont interessées par le projet. Nous souhaitons 
pourvoir faire deux groupes de 7 à 8 personnes afin 
de mélanger les résidents de la Novelline à d’autres 
personnes venant d’horizons différents : ce point est 
important et excitant pour les résidents.
Quel que soit le nombre définitif, le projet démarrera 
avec les 7 personnes actuellement interessées.
La poursuite des travaux avec les professionnels, 
bénévoles, et famille notamment suite aux 
projections de films, continue avec l’aide de 
Claudine Veyssère, sexologue.


