
JOURNÉE DE LA FAMILLE BETHSAÏDE

Introduction de la table ronde
par M. Charles BONIN, Directeur

Merci M. CORMONT pour votre accueil et merci à toute les personnes venues nombreuses ce
matin

Cette année, l’Association Bethsaïde fête les 10 ans de son accueil de jour et de son Foyer
Occupationnel de la rue de Brebières à Douai. Il nous semblait donc tout indiqué que la
journée de la Famille Bethsaïde soit placée cette année sous le thème de l’importance des
activités dans l’épanouissement de la personne  et plus particulièrement de la personne en
situation de handicap accueillie.  La matinée sera plutôt  studieuse avec notre conférence
débat  et  l’après-midi  plus  récréatif,  organisée  par  les  personnes  accueillies  de  notre
association.

Depuis  plus  de  30  ans,  l’association  Bethsaïde  propose  des  activités  aux  personnes
accueillies au travers de ses foyers, de ses ateliers relais et depuis 10 ans de l’accueil de
jour.  Ces  ateliers  relais  étaient  au  départ  tenus  essentiellement  par  des  bénévoles ;
maintenant des salariés interviennent auprès des personnes accueillies avec le concours de
nombreux bénévoles qui sont et resteront toujours la valeur ajoutée de notre association.

Il y a toujours eu une volonté associative de bien différencier les lieux d’hébergement de
ceux réservés aux activités afin de donner des repères (des rituels) – se lever pour aller
travailler – aux personnes accueillies et leur éviter de tomber dans l’oisiveté, le laisser-aller.

L’activité  en  foyer  a  toujours  été  considérée  par  l’association  comme  un  moyen
d’épanouissement et non pas de l’occupationnel.

Dans  la  législation  (loi  de  75/handicap,  2000/autonomie,  2002/expression  au  sein  des
structures,  2005/égalité  des  chances,  …),  nous  pouvons  voir  l’importance  apportée  au
développement de la personne, à son accès à la citoyenneté. M. Nicolas Rossey aura sans
doute l’occasion de revenir plus longuement sur ce sujet dans son intervention.

Il est primordial de toujours considérer l’activité comme un moyen éducatif, pédagogique
mais aussi social pour accompagner une personne, lui permettre de mettre en évidence ses
propres compétences et de les combiner à celles des autres.

Pour  enrichir,  lancer  le  débat,  nous  avons  la  chance  d’accueillir  aujourd’hui  M.  Nicolas
Rossey, Educateur Spécialisé (diplômé de l’EESTS) ayant beaucoup travaillé sur l’importance
de l’activité dans la réalisation de « soi » et l’accès à la culture des personnes en situation de



handicap. M. Rossey intervient déjà, à travers l’association « Artiste d’abord » a sein d’ESAT,
d’Instituts Thérapeutiques et Pédagogique, ….

Nous avons eu la chance de pouvoir nouer avec son association, un partenariat, un Projet
qui mêle la musique, l’expression corporelle, le chant ainsi que la vidéo. Il aura sans doute
l’occasion de mieux vous en parler que moi.

Je vous demande donc d’accueillir chaleureusement Nicolas Rossey.

Notre  second  intervenant  sera  M.  Dominique  Dewalles,  Artiste  et  Art-thérapeute  (art-
thérapie  avec  une  dominante  arts  plastiques  –  céramique),  diplômé  de  l’Université
Catholique de Lille (art-thérapie), formateur à l’INSTEP, intervenant à l’Ecole d’Art de Douai
ainsi que dans des structures médico-sociales (EHPAD, …).

L’association a la chance donc d’accueillir en son sein M. Dewalles que nous applaudissons.

Je vous demande aussi de bien vouloir excuser Madame Anne-Marie TICHKIEWITCH PODVIN
qui,  pour  des raisons  familiales,  ne  pourra  pas être  parmi  nous  aujourd’hui,  pour  nous
présenter tout le travail qu’elle met en place depuis de nombreuse années au travers des
activités qu’elle mène à l’Ecole d’Art de Douai, à Tous dans la Ronde et aux Ateliers du
Soleil…. Nous aurons une pensée pour elle.

Je  vais  donc  maintenant  laisser  la  parole  à  M.  Nicolas  Rossey  qui  va  vous  présenter
l’importance de l’activité dans l’accès à la culture, à la citoyenneté, dans le développement
de la personne.

Le 18 octobre 2014
Charles Bonin


