IRIMI VIVACE
8 rue Saint-Maur
75011 Paris
teL.: 01 43 79 98 11

Le mot du président
Après 6 années de service efﬁcace et enthousiaste, Béatrice AUZOUY a pris sa
retraite d’‛Irimi...mais elle continue de nous aider. Merci Béatrice!
L’‛année 2012-2013 a été marquée par la production d’‛un ﬁlm documentaire sur le
travail d’‛Irimi réalisé par Sophie REILLE. Le ﬁlm à la fois informatif et touchant,
servira uniquement dans la recherche de subventions pour l’‛association. Les
adhérents qui le souhaitent, peuvent nous demander le lien pour le regarder.
Un nouvel atelier musical a été ouvert à Bobigny, «Le jardin de Sésame», sixième
centre où les musiciens interviennent régulièrement !
Le centre de Paris recevant des enfants polyhandicapés n’‛a pas encore réellement
commencé.
La fête des 10 ans a été un grand succès grâce à l’‛accueil de la Mairie de XIème
que nous remercions vivement (merci à Sophie Pradinas Hoffmann qui nous a ouvert
la porte!), mais aussi grâce aux nombreux volontaires qui ont servi un goûter
somptueux! Les chanteurs de la chorale ont été époustouﬂants d’‛énergie et ont
installé une ambiance joyeuse...Merci à eux!
Ce fut alors au tour des musiciens d’‛Irimi et des jeunes des centres, de montrer
le fruit de leur travail. Chacun s’‛exprimait à sa façon: Murmures, cris, chants,
balancements, et on ne pouvait qu’‛être touché par la sensibilité des uns et par
la passion des autres. En effet, si la plupart de ces personnes ont de grosses
difﬁcultés à communiquer, il est clair qu’‛ils ont un plaisir et même un besoin de
s’‛exprimer en musique.
Merci aux musiciens d’‛Irimi de les aider avec tant de dédication et d’‛enthousiasme,
et à vous, nos adhérents, merci de nous permettre de continuer!

Craig RYDER

LA FÊTE 2014 !!
Le 17 mai à 15h

Salon de la Résidence

68 rue des Plantes à Paris XIV
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ADAM SHELTON LE BOIS DES SAULES
Hélène, une éducatrice guitariste,
est ﬁdèle au poste depuis 2004 et
nous lui sommes reconnaissants de
s’‛entourer d’‛éducatrices qui savent
chanter. Solveig connaît une foule de
chansons, le tout est de ne pas rater
le coche pour ceux qui l’‛accompagnent,
il faut sentir le bon moment et jouer
immédiatement. Très perturbé par
ce qui se passe autour de lui, Sylvain
peine à rester concentré, mais quand
il chante il met toute sa fougue et s’‛il
est possible de le contenir au début
d’‛un morceau, il termine bien souvent
sa chanson en hurlant. On n’‛est pas
prêt d’‛oublier son interprétation
d’‛Amsterdam à la fête.

Depuis 2004, c’‛est la même équipe qui se
retrouve: Sept résidents et quatre musiciens, et
double chance, depuis trois ans, Julie et Thibault,
leurs éducateurs, s’‛appliquent à adapter leur
planning pour être TOUJOURS là. Le résultat:
Vanou qui n’‛oralise pas, chante le blues de façon
émouvante. Max, s’‛il peine toujours à prononcer
au bon moment les paroles qu’‛il connaît, s’‛aplique,
et parvient à ponctuer chaque interlude, d’‛une
mélopée à l’‛harmonica. Franck a quitté le Bois des
Saules depuis deux ans, mais il tient à retrouver
tout le monde, il vient, bravant les soucis du RER,
ses tickets ne sont jamais bons...le RER s’‛arrête...
il se trompe de sortie, mais qu’‛importe, il chante
quand c’‛est son tour, et cette année les Beatles.
Florek arbore un sourire dès qu’‛il franchit le seuil
de la porte, et va spontanément au micro, mais il
est difﬁcile de le faire chanter. Patrick ne quitte
jamais son briquet, mais quand il arrive à se lancer,
c’‛est un régal de le voir.

LE JARDIN DE SÉSAME

Hamoud, Aigline et Samba, éducateurs, choisissent un répertoire
proche des jeunes, qui sont essentiellement d’‛origine Maghrébine ou
africaine.
Peu de jeunes de ce centre oralisent, mais avec l’‛aide des éducateurs qui s’‛appliquent à chanter
eux-mêmes les raps ou rocks, chaque participant s’‛exprime au micro,
à sa façon. Ceux qui sont venus à la
fête ont eu la chance d’‛entendre
Kali chanter «désolé» aidé de son
coach Hamoud.
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LA MONTAGNE

MAREIL-MARLY

Le Foyer situé dans le château, l’‛accueil de jour,
et les CAT de Cormeilles se retouvent tous pour
participer à l’‛atelier chant d’‛Irimi-Vivace. Cela
fait 25 à 30 adultes handicapés. Il est magniﬁque
de voir comme ils savent écouter, chantent à
leur tour et participent à la chanson de chacun
en tapant dans leurs mains ou fredonnant. Le
personnel encadrant est exceptionnel et pour faire
progresser chacun, les entraine une heure par
semaine: Samuel qui se contentait de terminer les
phrases, arrive à chanter en entier les paroles,
Fred fermé et timide se laisse entraîner par la
musique, Irène lâche son journal, et vient, sourire
aux lèvres, chanter son morceau.

Depuis quatre ans, Les Champs Droux invitent l’‛orchestre IrimiVivace avec un chanteur, tous les deux mois pour animer la fête des
anniversaires. Contrairement aux années antérieures, ou le centre se
contentait de diffuser de la musique enregistrée, ces fêtes remportent
à chaque fois un grand succès, à la fois en nombre de participants et
en qualité d’‛ambiance. Les pensionnaires participent en dansant et en
chantant avec nous ou en jouant de la guitare, sur un répertoire qui va
de la chanson française à la soul music américaine.
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Côté trésorière
Après dix ans d’‛existence et malgré la morosité du climat social actuel, l’‛association IrimiVivace garde une trésorerie relativement stable et équilibrée qui permet à l’‛équipe de musiciens,
éducateurs et animateurs de travailler sereinement. Bien sûr, il faut rester vigilant pour que
celles et ceux qui soutiennent l’‛association, adhérents, collectivités publiques et mécènes privés
souhaitent continuer d’‛accompagner son projet et ses actions.

N’‛HÉSITEZ SURTOUT PAS À FAIRE ADHÉRER
TOUS VOS PROCHES !
10 € C’‛EST

ÉNORME POUR NOUS !

Les ressources
Sur un total de recettes de 40 255 euros, il faut souligner une très honorable contribution
des adhérents pour 3 691 euros. Les centres d’‛accueil des personnes handicapées dans lesquels
l’‛équipe de musiciens d’‛Irimi-Vivace intervient contribuent à hauteur de 9 410 euros. La Mairie
de Paris a apporté son soutien pour un montant total de 5 000 euros. Enﬁn, la Fondation Dulucq
s’‛est également investie dans le projet d’‛Irimi-Vivace pour
5 000 euros.
Il faut aussi mettre en valeur le travail des bénévoles et la mise à disposition d’‛un local de
bureau, le tout évalué à 13 440 euros. Les quelques euros supplémentaires sont les intérêts
du livret A .
Les dépenses
Tout étant fait pour que les dépenses de fonctionnement, affranchissement, déplacement,
reproduction et autres soient réduites à leur strict minimum, l’‛essentiel du budget est occupé
par le poste de salaires et charges salariales. La qualité et la pérennité des ateliers musicaux
déployés dans les centres imposent l’‛intervention de professionnels rémunérés.
Marie (trésorière)

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 2014 et donne la somme de ....€
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