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L’ECHO DES GIHP’TIENS  
 

EDITO DE L’ETE 2022 

 
Amis lectrices et lecteurs, 
 
Nous fêtons le 1er anniversaire de votre journal 
préféré ! 
Pour cette occasion, nous avons concocté un 
quizz musical que vous trouverez dans ce 
journal. 
N'hésitez pas à y répondre et à nous envoyer 
vos réponses. Les cinq 1ers qui auront les 
bonnes réponses recevront une petite 
récompense offerte par le GIHP PC. 
 

Bonne lecture et bel été à tous. 
 

 

      Tous les 1ers mardis du mois 

TEMPS D’ECHANGES  

avec les adhérents 

Venez découvrir les activités, poser toutes vos 
questions sur les thématiques souhaitées. 

 
 

Votre avis nous intéresse 

Ce journal est le partage de vos idées, vos témoignages, expériences avec le GIHP PC. Nous 
aimerions connaître votre avis même si vous ne participez pas aux activités, l’avis de tous est utile pour 

continuer à le faire vivre. Envoyez-nous vos réponses à gihploisirs@gmail.com  
 

1. Est-ce que vous lisez ce journal ? 
2. Quelle rubrique, évènement souhaiteriez-vous y voir ? 
3. Seriez-vous intéressé par d’autres jeux et lesquels ? 
4. Autres suggestions ? 

 

L’Echo des Gihp’tiens est diffusé par mail et disponible sur le site en cliquant ici  Pensez-vous qu’un 

exemplaire papier vous serez utile ? 

On compte sur vous ! 

Retrouvez-nous sur le site internet  

en cliquant ICI 
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NOS ACTIVITES

ATELIER CREATIVITE  

Nous venons de partager un an de créativité avec 

Maryse qui nous a permis d’évoluer et de créer 

notre livre-journal composé de nos dessins. 

 

Exposition Peinture 

Isabelle, passionnée par la 

peinture a fait son exposition 

d’œuvres dans la galerie 

d’exposition à l’Atelier.  

 

 

 

 

 

 

DETENTE NATURE  

Sortie en partenariat avec le CIF-SP au jardin 

des Sens. 

 

 

 

 

 

 

Laurence nous raconte… 

Début mai, nous sommes allés à la 

découverte nature au jardin des Sens qui 

se trouve au bord du Clain. C’est la 1ère 

fois que j’y allais. 

C’est un jardin avec une belle 

promenade mais c’est tout d’abord un 

jardin pédagogique. 

Son environnement permet d’éveiller 

notre regard, développer l’odorat, le 

toucher et l’ouïe. Au fil de la promenade, 

nous avons découvert différentes 

senteurs de plantes et d’arbres. 

Certaines plantes sont si douces au 

toucher comme un gant de velours ou 

caoutchouteuses. Certaines sont même 

piquantes comme un hérisson. 

 

Sur le chemin, nous avons traversé un 

petit pont de bois à proximité d’une 

cascade ombragée par des bambous. 

Son bruit flatte l’ouïe.  

J’ai beaucoup aimé, cette plante fleurie 

en forme de petite boule avec des points 

noirs comme des 

petits yeux.  

 

Toutes les plantes 

sont si différentes 

les unes des autres 

 

 

 

Allez-y par curiosité, un très bel après-

midi passé avec les amis du GIHP. 
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Nos sorties partagées 

Assemblée Générale du GIHP 

Le 15 avril dernier a eu lieu notre 

Assemblée Générale en présentiel et en 

visio-conférence. 

 

Nous vous présentons les membres du 

Bureau de l’association : 

Audrey GUILMET – Présidente 

Alain RIBAGER - Trésorier et Vice-président 

Guillaume DUDOIGT – Vice-président 

Charlotte GUITTARD – Vice présidente 

Maryse JOULAIN et Julien JAKOB- 

Secrétaires.  

Et tous les autres membres du Conseil 

d’Administration que vous retrouverez sur 

le site internet : en cliquant ici 

 

Puis, nous nous sommes retrouvés pour 

partager un moment convivial autour d’un 

repas festif. 

 

 

S’Handifférence (organisé par l’ASSHA) 

Nous étions présent au lac de St Cyr pour 

découvrir diverses activités le 21 et 22 mai. 

 

 

 

 

 

 

Activité nautique : 

Pédalo, canoë, paddle et voile. 

 

 

 

 

 

 

 

Activités diverses :  

Tir à l’arc, sarbacane, jeux en bois, 

Showdown, vélo adapté, escrime. 

Escalade...  

 

https://www.gihp-poitou-charentes.fr/equipe
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 Activité sensorielle  

Un atelier à l’aveugle proposé par l’association 

Dragonium avec la participation de Pascale et 

Philippe qui nous le décrive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Initiation à l’écriture et lecture 

en braille  

 

Mise en situation les yeux bandés : Il fallait 

deviner le nom des animaux en plastique et 

parcourir la France en déplaçant son doigt sur la 

carte en braille afin de se diriger d’une ville vers 

une autre. 

 

Découvrez Dragonium et son jeu de rôle en 

ligne accessible à tous 

https://www.dragonium.net/. 

 

 

Colloque sur la mobilité du Réseau 

GIHP du 12 mai 

Michèle nous raconte sa participation à la 

journée… 

J’ai participé au colloque organisé par le 

réseau GIHP National le 12 mai 2022 sur 

le thème : La mobilité, un enjeu au 

cœur de la vie quotidienne. 

Plusieurs intervenants ont présenté 

l’histoire du réseau GIHP, Monsieur Alain 

RIBAGER, Président du GIHP National, 

Monsieur Denis BODART, Président de 

Synergiph et Monsieur Thierry BALIX 

Président du GIHP Occitanie.  

Leurs métiers : Ils travaillent pour un 

transport « public » et adapté aux 

personnes selon leur handicap. J’ai 

apprécié leurs échanges et leurs sincères 

engagements et en particulier sur : 

 La nécessité d’une mobilité solidaire 

pour les personnes ayant des difficultés à 

se déplacer mais pas vraiment dites 

« handicapées », pour exemple: les 

personnes âgées… 

 L’intervention de Madame Béatrice 

CHAUDET, Maître de conférences, qui 

s’intéresse à l’espace résidentiel des 

personnes âgées ou handicapées, s’est 

basée sur la loi 2005, les mobilités de 

l’article 45, qui ne sont pas encore 

réalisées entièrement à ce jour, et ce, 

depuis 15 ans ! (Actuellement toujours 

pas d’accessibilité pour certaines entrées 

d’immeuble, pour circuler sur les trottoirs, 

se garer sur un parking ; etc.…).  

Dans l’après-midi, j’ai apprécié : 

 Les pertinents retours d’Audrey, 

Présidente du GIHP Poitou Charentes 

face aux différents sujets évoqués lors de 

cette journée par le public. 

 Puis, le courageux et émouvant 

témoignage de Florence Neveux (son 

apprentissage pour vaincre et accepter 

son handicap) en duo avec Vanessa 

LOEILLET, son institutrice en locomotion.  

Le dernier thème ! Et demain : La 

mobilité ??.... 

https://www.dragonium.net/
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SORTIR AVEC LE GIHP 

Sortie à l’aquarium de la Rochelle 

Une journée conviviale partagée lors de ce 

voyage océanique à l’aquarium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant le parcours qui mène vers toutes les 

mers du monde, nous sommes partis à la 

découverte des 

différentes espèces 

aquatiques où nous 

avons observé les 

variétés de plantes de 

la serre tropicale, les 

tortues, etc...  

Et pour finir, le théâtre 

des requins nous a 

fasciné. 

 

Après la visite, nous sommes allés nous 

promener sur le port des minimes et prendre un 

verre en terrasse. 

Sortie à Chauvigny et spectacle « Les 

Géant du ciel » 

 

Alain, bénévole a fait sa 1ère sortie « Sortir 

avec le gihp », et nous a emmené à 

Chauvigny pique-niquer dans un au jardin 

public. Après le déjeuner nous sommes 

allés prendre un café en terrasse puis au 

spectacle des « Géants du Ciel ». 

 

Isabelle nous raconte… 

« J’ai profité de ces 

moments de détente de 

rafraichissement en 

terrasse pour les partager 

en visio avec ma maman et 

mes éducateurs du SAVS.  

J’ai beaucoup 

aimé les oiseaux, 

et j’ai été étonnée 

par la proximité 

des vautours. Ma 

préférence va vers 

les chouettes et 

les hiboux.  

Les photos de 

cette visite seront une source d’inspiration 

pour mes prochaines peintures au mois 

de septembre. » 
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Sortie Mer à Royan 

 

Une belle journée à la mer proposée et en 

compagnie de Fabrice, bénévole. 

Pique-nique et balade digestive sur le port de 

Royan.  

Ensuite, nous sommes allés sur la plage de la 

Conche et nous nous y sommes baignés.  

Sandrine a pu profiter pleinement de la baignade 

grâce au Tiralo mis à sa disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUX 
 

QUIZZ  
 

QUELLES VILLES DE FRANCE ET QUELS 

CHANTEURS ? 
 
1/ Dans une de mes chansons, je rends 
hommage à ma ville natale qui peut être aussi 
associée à une couleur. 
 
2/ Ma ville natale est réputée pour les 
pruneaux et j'ai grandi dans une commune où 
j'ai créé un festival de rencontres musicales,  
 
3/ Ma ville natale est associée à un Roi de 
France et à un plat démocratisé par celui-ci.  
Une de mes chansons est une dédicace à 
l'amour et à la famille recomposée.  
 
 

 

 
 
4) Ma ville natale est réputée pour les 
joutes nautiques, et mes chansons sont 
souvent fredonnées dans les écoles. 

 
Serez-vous reconnaître ces quatre villes 
et ces quatre artistes ?  
 

Nous attendons vos réponses 😉 sans 

l'aide d'internet bien sûr ! 
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MOTS CROISES  
 

Philippe vous propose la grille n°5 de mots croisés, issue de son imagination ! 

Grille de l’été  

 
 

Réponse de la grille du printemps n°4  

 

Vous aussi, envoyez-nous vos Jeux ! 
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LE COIN DES LECTEURS 

 

Si pour vos vacances vous voulez vous 

laisser emporter par un magnifique roman de 

646 pages alors je vous conseille le livre de 

Didier Lecomte « la petite fille au manteau 

bleu ».  

Vous serez happé par cette histoire pleine 

d’humanité et d’amour et  vous n’aurez qu’une 

envie poursuivre la lecture jusqu’au bout. Si 

vous avez du mal au début je vous conseille 

de persévérer un peu et vous serez vite 

embarqué dans cette belle aventure. 

Ce livre décrit une rencontre entre Dan 

un ancien commando qui vit au bord 

de la Méditerranée en 2010 et Rosa 

une petite fille de 10 ans habitant à 

Berlin en 1943. 

Comme Dan vous allez voyager à 

travers le temps et les époques pour 

répondre à l’appel au secours de cette 

enfant et sauver, au péril de sa vie, 

une famille juive de la traque nazie. !  

Je vous rassure, le fantastique est en 

fait peu présent, on a d'un côté 

l'histoire de Dan en 2010 et de l'autre 

son aventure avec Rosa et sa famille 

en 1943. Chaque époque est bien 

définie, car la date est indiquée à 

chaque fois.  

Ce livre avait obtenu le prix Femme 

actuelle en 2015. 

Bonne lecture à tous et bonnes 

vacances 

 

 

 

 

 

DES ADHERENTS SOUFFLERONT 

LEURS BOUGIES DURANT L’ETE… 

Nous leur souhaitons un  

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

 

Qui ? En juillet Qui ? En Août  

Gisèle G. 8 juillet Lucie G. 09 août 

Monique P. 16 juillet Annick D. 18 août 

Alain L. 19 juillet 
Marie-

Josèphe 
23 août 

Marie-
Claude B 

25 juillet Maryse 29 août 

Pascale G. 29 juillet Julien J. 29 septembre 

 

 

Un grand merci à tous les bénévoles 

pour la rédaction de ce journal ! 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous !! 

Partagez-nous vos idées pour la 

rédaction des prochains numéros ! 

 

 

 

 


