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Avec le deuxième plan
autisme
national
(20082010), les pouvoirs publics
ont continué d‛accorder une
priorité à la connaissance et au
traitement de cette maladie.
Quoi qu‛il en soit, l‛Etat se désengage du champ social. Même
s‛il a adopté des textes très
favorables au mécénat privé, la
crise ﬁnancière est passée par là
et a rendu de plus en plus difﬁcile
et concurrentielle la recherche de
ﬁnancements privés. Les entreprises favorisent les projets initiés par
leurs salariés de façon à nourrir et
développer leur culture d‛entreprise.
Dans ce contexte, il est aisé de
comprendre que les ﬁnances d‛Irimi
ne sont pas, cette année, des plus
prospères. Les idées et l‛énergie de la
directrice n‛ont pas faibli pour autant,
mais la réﬂexion continue : Faut-il
se rapprocher d‛autres associations
pour optimiser la recherche de
ﬁnancements ? Faut-il trouver
des activités plus lucratives pour
ﬁnancer celles qui, par nature, en
l‛occurrence les ateliers musicaux
pour autistes, ne le sont pas. En
tous les cas, nous avons besoin
de vous, chers et ﬁdèles
adhérents d‛Irimi ! Soyez
les relais d‛information, les
porteurs de projets, les
parrains d‛Irimi auprès des
entreprises et ﬁnanceurs
potentiels.
Soyez
les
nouveaux détecteurs de
mécènes pour Irimi qui
a plein de projets à leur
proposer de ﬁnancer !!!

IRIMI VIVACE
8, rue Saint-Maur
75011 Paris
BULLETIN D’ADHESION
Nom:
Prénom:
Adresse:
Tel. domicile:
Tel. portable:
Email:
adhère à l’association IRIMI VIVACE pour l’année 2011
et donne la somme de ....€
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Les Musiciens

Le mot de la trésorière
La lecture des comptes de résultats nous donne une idée comptable
mais non l’idée de l’activité sociale de l’association. Essayons de la
décrypter dans ce sens.
L’activité de 2010 a été recentrée sur les ateliers musicaux dédiés,
pour l’essentiel, aux personnes autistes. Sept musiciens ont animé
ces ateliers : Anoy (piano), Arnaud (guitare), Bruno (clarinette),
Isabelle (contrebasse), Juan Manuel (percussion), Marc (chant),
Thomas (guitare). Ils se relaient pour assurer leur régularité. Au fil
des années, ils ont acquis un vrai savoir-faire auprès de ce public
particulier.
Le coût total, salaires et charges, de leurs animations plafonne à
18.985 euros. Irimi-Vivace souhaite ardemment que ce montant
augmente. Cela témoignerait du développement de l’activité qui, au
regard de tous ceux qui la connaissent, est un vrai bénéfice pour les
participants.
Les achats de fournitures, les frais de reprographie, de poste,
d’assurance, de transport, de location du studio font un total de 3475
euros. Tout est fait pour limiter ces frais de fonctionnement. Il n’y
a pas de loyer ni de salaire de secrétariat puisque la directrice met
gratuitement à disposition un local et son quasi mi-temps.
Au regard de ces dépenses, quelles sont les rentrées d’argent ?
• Les 160 adhérents ont fourni un apport de 4.022 euros. Irimi-Vivace
les remercie chaleureusement de leur confiance. C’est notamment grâce
à eux qauprès des personnes autistes, psychotiques ou handicapées a
pu être développée.
• Comme les années précédentes, un important travail de recherche de
partenaires a été réalisé auprès du secteur public comme du secteur
privé : Réponse à l’appel à projets de la Commission européenne,
demande de subventions aux ministères de .. et de.., conseil régional,
conseils généraux de.., communes de.., entreprises.. Soumission de
candidature aux concours … Résultat pour 2010 : 5000 euros de
la Mairie de Paris, 5000 euros du Conseil Régional (subention 2009
versée en 2010). Avec les 500 euros, solde de la subvention de 2009
de la Fondation de France, les recettes de partenariat totalisent
10.500 euros.
• Alors, pour équilibrer le budget, également comme les années
précédentes, il a fallu solliciter la participation financière des centres
d’accueil. Pour chaque atelier, Irimi-Vivace a demandé une participation
de 220 euros. Un total de 9.976 euros a été payés par les centres.
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Le résultat de l’exercice comptable 2010 est positif : 2182 euros.
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Le

Cette année, la parole est aux éducateurs :
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Depuis 2003, année de sa création, IRIMI-VIVACE veut permettre aux
personnes en situation de handicap, d’accéder à une pratique artistique se
laisser porter par la musique pour chanter, danser, rêver…

ADAM SHELTON
« Quand on a créé l’atelier chant,
aucun jeune ne chantait, ils assistaient en
spectateurs. Peu à peu, l’un s’est mis à
chanter, puis un autre. Pour rendre cet
atelier performant, on a acheté un ampli
et un micro… Bien s’entendre donne envie
de s’améliorer. L’arrivée d’IRIMI-VIVACE
a donné une dynamique supplémentaire
et nous a obligés à mieux structurer les
séances : l’objectif du concert annuel et du
CD donnait un but à cet atelier… Au dernier
CD, il fallait les voir exprimer leur joie de
s’entendre ! Malo, en entendant sa voix,
s’est approché du poste et l’a serré dans
ses bras, il était très touchant. Nino, qui
ne parle pas mais adore égrainer les cordes
de la guitare, un peu brutalement souvent,
a reçu son CD et ne cesse de l’écouter
en boucle ! Félix est impressionnant, il est
capable d’être exécrable toute la journée,
mais en musique est toujours impeccable. Il
faut savoir qu’ils sont fiers de leur CD, mais
leur famille aussi. Pour nous éducateurs,
avoir de VRAIS musiciens est très valorisant
et quand on sait que vous venez c’est un peu
la fête ! »
Cette année, les éducateurs ont décidé
de s’inspirer d’une pochette des Beatles !
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Secrétaire
Catherine GAK

Trésorière
Marie GUYARD

Vice-Président
Christian d’AUZAC
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En 2010, nous avons fait la fête
tous ensemble, ne ratez pas le
concert 2011 :

le 18 JUIN 2011 !

Chaque année c’est différent…
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LE BOIS DES SAULES

Pour le Bois des Saules, l’activité musique au studio
est excellente. La plupart des résidents qui y participent
attendent ce rendez-vous avec impatience. Chacun y
trouve son compte :
Flo, très réservé et intériorisé, arrivé depuis peu au Bois
des Saules, ne parle jamais. Les éducateurs ont entendu
pour la première fois, le son de sa voix dans un atelier
Irimi-Vivace . Il chante et il lui arrive même de sourire.
Ali arrive à trouver un certain calme et à canaliser
son énergie, alors qu’il est généralement hyper speed. Il
saute et bondit sans cesse, mais au studio, il reste assis
et sourit.
Max arrive à vaincre sa timidité. Il préfère jouer de
l’harmonica avec les musiciens que d’énoncer des paroles
difficiles. Sa tendance est de personnaliser les textes :
ainsi le début des paroles est conforme, la fin personnalisée
« j’aime les filles, Thomas est très beau aujourd’hui…
J’aime les filles, Isabelle a une 307… »
Pour Arthur et Oscar, c’est un vrai moment de plaisir.
Il n’est pas difficile de les faire se préparer à aller à
l’atelier.
Pour Valérie, c’est le lieu ou elle surprend le plus
les éducateurs. Eux qui n’entendent, en dehors des
ateliers jamais le son de sa voix, sont étonnés de la voir
s’extérioriser et à ce point prendre plaisir à “chanter”.
Certes, ce ne sont que des sons, mais elle s’exprime !
Elle manifeste parait-il régulièrement le désir de venir au
studio. Elle n’oralise pas mais mime un micro pour faire
comprendre qu’elle veut aller au studio.
Pour les éducateurs, les ateliers d’Irimi sont une
activité exceptionnelle qui leur permet d’être surpris
par les participants. Le seul hic pour eux, ce sont les
trajets qui selon la circulation sont souvent trop longs. Ils
préfèreraient que ça se passe au Bpois des Saules, mais
sont bien conscients que, pour les résidents, le fait de
sortir et de changer de cadre est très bénéfique.
Un petit ajout concernant notre pianiste, Félix, car en
fait il a fait partie du Bois des Saules, puis a changé
d’établissement. Revoir ses anciens éducateurs et ses
anciens compagnons, toutes les trois semaines, est pour
lui une véritable joie . Il s’installe au piano, épuisé par sa
course folle en RER, puis Thomas, le guitariste, lui lance
une phrase musicale à laquelle il répond, il sourit alors,
le dialogue est établi. Il n’a pas franchement besoin de
partition, il s’égare souvent dans ses pensées, mais son
oreille est infaillible et après un long silence il ressurgit
et joue toujours dans la bonne tonalité !
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LA MONTAGNE
Vue de la psychomotricienne

Cette activité, où interviennent les musiciens,
est animée par quatre éducateurs et une
psychomotricienne . Des résidents des deux foyers
et des externes de l’accueil de jour (environ 10
à 15 personnes) y participent que ce soit pour
chanter ou juste pour profiter de ce moment. Cette
activité qui n’a lieu qu’une fois par mois, pendant
deux heures, est attendue et par les participants
et par l’équipe, tous s’y rendent volontiers.
Les objectifs sont divers et spécifiques à
chacun :
- émettre un son, un bruit pour les personnes qui
n’ont pas le langage,
- chanter une chanson choisie et appréciée en
apprenant les paroles et en s’accordant avec les
musiciens
- partager avec les autres en se « produisant »
devant eux,
- réussir à moduler l’intensité et le débit de la
voix,
- s’exprimer par la musique.
Nous observons de réels progrès chez les
« chanteurs » même si nous ne savons jamais
comment va se dérouler la séance selon le
comportement et les troubles de chacun.
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COGNACQ JAY
Alors que l’atelier commençait à avoir une certaine stabilité - les
jeunes avaient composé une chanson avec des paroles adaptées après une année de fonctionnement, la DDASS a refusé d’accorder
le financement des intervenants extérieurs.Les ateliers ont donc
été interrompus. Les jeunes ont gardé leur CD en souvenir. Irimi
espère les retrouver bientôt.

MAREIL-MARLY
Le Foyer accueille des adultes handicapés mentaux âgés.
Chaque mois, lors de la fête des anniversaires, tout le
monde s’affaire et prépare l’événement (décoration, sono,
déguisement), Mais impossible de garder tout le monde pour
cette occasion. Les résidents venaient 10 minutes, puis
regagnaient leurs chambres, seuls quelques-uns dansaient.
L’équipe éducative ayant entendu parler par un éducateur
des ateliers d’IRIMI-VIVACE, a demandé une intervention
ponctuelle en Novembre.
Après enquête auprès du personnel, IRIMI a monté un
répertoire en fonction des goûts des habitants, les musiciens
ont travaillé et ont même dû engager un chanteur. C’est donc
à 4 musiciens qu’ils sont venus faire danser, chanter, festoyer
la Maison des Champs Droux. Ce qui ne devait avoir lieu qu’une
seule fois, est maintenant un rendez-vous que l’on prend en
fonction du calendrier d’IRIMI qui a tendance a être trop plein
le mercredi !
C’est toujours un véritable feu d’artifice, chacun veut prendre
le micro, et surtout, personne ne quitte la salle avant le dernier
accord de guitare ! On a même agrandi l’orchestre : deux
participants grattent leur guitare aux côtés de l’orchestre et
quant aux micros, il faut les multiplier tant Johnny, Eddy
Mitchell, ou Gainsbourg font d’adeptes !
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