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Chers  adhér en ts , 

chers amis, 

Voici maintenant plus de 11 
mois que l’association INJE-
NO a été créée.  Comme 
vous le savez, la création 
d’INJENO correspond à un 
constat et à un besoin, celui 
d’un manque grave de prise 
en compte des questions et 
des aspirations des parents 
d’enfants handicapés. Les 
familles fondatrices ont tou-
tes traversé la solitude qui 
suit l’annonce ou la décou-
verte du handicap. 

Malgré la présence de la 
famille, du conjoint, des 
autres enfants du noyau 
familial, nous sommes sou-
vent seuls face à nos interro-
gations. 

INJENO se doit avant tout 
d’être une association pro-
che des familles adhérentes, 
proche des enfants extraor-

dinaires. D’ailleurs, savez 
vous de où nous vient cette 
expression ? 

Je l’ai découverte il y a 4 ou 
5 ans lors de la présentation 
du journal télévisé de Patrick 
Poivre d’Arvor. Dans sa 
présentation introductive 
d’un reportage sur une insti-
tution spécialisée dans l’ac-
cueil d’enfants handicapés 
et polyhandicapés, il avait 
utilisé cette expression d’en-
fants « extraordinaires ». 
J’avais été marqué et touché 
par ce qualificatif que je 
trouvais très respectueux de 
la dignité humaine. J’étais 
loin de me douter que quel-
ques années plus tard, j’al-
lais proposer cette expres-
sion pour parler de ma pro-
pre fille et de tous les en-
fants de l’association, ainsi 
va la vie… 

Je disais donc, 11 mois 
après sa création, l’associa-

tion INJENO réunit 107 
familles, représente 20 en-
fants extraordinaires et s’est 
hissée au rang des associa-
tions qui comptent sur le 
littoral dunkerquois. 

Ceci est le résultat de 11 
mois de travail collectif, de 
mise en place de réseaux de  
partenaires, de réunions 
avec des professionnels de 
la santé et de contacts fruc-
tueux avec des élus locaux. 

Ceci n’est pourtant que le 
commencement d’un projet 
collectif que nous saurons, 
tous ensemble, construire, 
développer et améliorer, 
pour le bien être de chacun 
et au profit de tous.    

 

Editorial 

L’association INJENO a or-
ganisé le samedi 15 décem-
bre 2007 dans la salle de 
l’amphithéâtre de l’ISCID 
(Institut Supérieur de Com-
merce International de Dun-
kerque) son premier arbre de 

Noël : INJENOËL 

Cette fête de la nativité nous 
voulions la partager avec le 
maximum des personnes 

adhérentes. Il est vrai que 
Noël est avant tout une fête 
pour les enfants, mais les 
parents que nous sommes 
ne peuvent s’empêcher de 
s’émerveiller face à la joie et 
à la magie de la fête. Beau-
coup des enfants extraordi-
naires présents à INJE-
NOËL ont manifesté un joie 
sans égal. 

Nous avons voulu vous faire 
partager cette joie et avons 
décidé de faire de ce numé-
ro 2 d’INJENOUVELLES un 
numéro spécial Noël. 

Dans le prochain numéro 
nous reprendrons le cours 
normal de notre ligne édito-
riale. 

L.M. 
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ANNEE 2007 

30 Décembre 2007 

Luc Masson 

Président d’INJENO 

Papa d’Inès 

Le bureau de l’association 
INJENO (de gauche à droite) 

Christelle Gérard - maman 
de Hugo, Sébastien Huyghe 
- papa de Noé et Luc Mas-

son - papa d’Inès. 

Numéro : 2 

Le mot du Président 

Nous avons besoin de vous : 

 Nous cherchons des rédacteurs pour proposer 
des articles pour notre journal. Contactez Luc 
Masson au 06/82/88/93/47. 

 Nous allons avoir besoin de relais pour distribuer 
des affiches et cartes postales dans les lieux 
d’accueil des enfants handicapés. Contactez 
Christelle Gérard au 06/10/88/00/27. 

 Nous avons besoin de distributeurs pour diffuser 
notre Recueil de Témoignages qui sera publié 
dans le courant du premier semestre 2008 
Contactez Sébastien Huyghe au 06/63/77/48/76. 

 Vous connaissez des familles d’enfants handica-
pés, présentez leur l’association INJENO et ame-
nez les à découvrir notre blog et pourquoi pas à 
adhérer à notre association. 

INJENOUVELLE 

 

Meilleurs vœux et 
bonne année 2008 à 

toutes et à tous 
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Le Père Noël est un farceur. Il se joue 
souvent de notre impatience et traîne 
jusque fin décembre pour nous appor-
ter nos jouets. Cette année le Père 
Noël a fait escale une fois de plus à 
l'entreprise EUPEC à Gravelines mais 
il n'est pas venu seul et il a également 
pensé aux enfants extraordinaires de 
l'association INJENO. 

Le Père Noël récompense Jeanne, 

Louise et Hugo qui ont été bien sages 

Les membres du comité d'entreprise 
du groupe EUPEC avaient invité le 
Père Noël, mais également des amis 
artistes proches du "Roi Lion". Un 
spectacle haut en couleurs et en chan-
sons, des scènes drôles et émouvan-
tes à la fois, la magie du "Roi Lion" 
sous les yeux écarquillés de tous les 
enfants présents, et des adultes aus-
si… 

Mais tout s'est bien terminé pour sa 
majesté Lion et les enfants sont repar-
tis avec une montagne de cadeaux, y 
compris pour les enfants extraordinai-
res de l'association INJENO. 

Nous profitons de ce billet pour renou-
veler nos remerciements à César Plai-
sant pour son aide et aux membres du 
CE d'EUPEC ainsi qu'à la direction de 
l'entreprise pour leur grande générosi-
té et leur sens du partage. En effet, le 
Père Noël nous a apporté samedi 

après-midi des jouets commandés par 
l'entreprise EUPEC et INJENO ainsi 
que de très nombreux sachets de cho-
colats délicieux il faut bien dire... 

 

 

Si il est vrai que le Père Noël avait fait 
escale dans l’entreprise EUPEC à 
Gravelines, il n’avait pas oublié de 
laisser les jouets des enfants extraor-
dinaires dans son espace de stockage 
près de Dunkerque. 

Charly et Christelle Gérard avaient eu 
les coordonnées très secrètes de cette 
caverne aux jouets. Ils s’y sont rendus 
quelques heures avant l’arbre de Noël 
et là, le Père Noël avait classé et orga-
nisé les jouets de sorte que nous 
n’ayons plus qu’à les placer dans le 

traîneau de la société EASYKADO 

Le Père Noël avait laissé ses consi-
gnes à Monsieur Pitt qui nous a ac-
compagné. 

 

INJENOËL : Une fête familiale et solidaire avant tout... 

La visite des stocks du Père Noël 

INJENOUVELLE 

 

Une fois que nous avions réceptionné 
les jouets et les bonbons que le Père 
Noël avait amené à Dunkerque, les 
parents de notre petit Hugo ont passé 
plusieurs heures à emballer les 70 
jouets qui devaient être remis aux 
enfants extraordinaires quelques heu-
res plus tard. 

Une fois tous les jouets prêts à être 
livrés, nous les avons placés au pied 
du sapin de Noël dressé dans la salle 

de l’ISCID. 

Tout était alors placé sous le regard 
bienveillant de notre ami Big Boule de 
neige. Il a pris soin des jouets jusqu’à 
l’arrivée du Père Noël et pourtant il y 
avait bien des tentations. 

Un grand merci à Monsieur Wis-
socq, directeur de l’hypermarché 
AUCHAN Grande Synthe pour sa 
générosité et sa disponibilité. 

Un grand merci également à Mon-
sieur Pitt et à toute son équipe pour 
la préparation de notre commande. 
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Traditionnellement, le mois de décem-
bre est le mois de la fête et de la joie, 
Saint Nicolas, Noël, Saint Sylvestre, 
autant de jours de réjouissances et de 
c o n v i v i a l i t é . 
Être parents d'enfant handicapé ou poly-
handicapé ne nous dispense pas de 
faire la fête et d'être heureux, à notre 
manière. Même si le quotidien est par-
fois compliqué, voire difficilement sup-
portable, les fêtes de la nativité doivent 
être le moment des effusions de rires et 
des extravagances. Nous ne dérogeons 
pas à la règle dans l'association INJE-
N O . 

Le 15 décembre dernier, nous 
avons fêté notre premier Noël asso-
c i a t i f  :  I N J E N O Ë L  

Nous étions plus de 100 personnes 
réunies, des enfants qui couraient 
dans tous les sens et nos enfants 
extraordinaires, émerveillés par le  

spectacle, les lumières, la musique et 
l ' a m b i a n c e  s i  c h a l e u r e u s e . 
Les clowns été venus prêter main forte au 
Père Noël 

Le discours introductif a été fait par 
Monsieur Amen ABIASSI, Directeur 
Général de l'ISCID (Institut Supérieur 
de Commerce International de Dunker-
que). La direction de l'ISCID nous a 
généreusement prêté une salle à la 
d imens ion  de  no t re  réun ion . 
Lors de cet après midi un peu spécial, 
nous avons organisé une présentation 
des derniers mois d'activité de l'asso-
ciation, un marché de Noël, un goûter à 
16H00, un mini spectacle avec la ve-
nue tant attendue du Père Noël. 

J'ai pu par exemple annoncé que nous 
étions 108 familles adhérentes, que 
nous comptions dans nos rangs 20 
enfants handicapés et que nous ve-

nions d'être récompensés par la Fondation Generali, le Crédit Mutuel et le club sociétaires de la Banque Populaire de Dunker-
que. Nous avons prévu un superbe buffet dont les mets avaient été fournis par Cédric Libert le papa de Hanna. D'autres per-
sonnes avaient également amené des gâteaux et des boissons. Les grand-parents des enfants extraordinaires n'étaient pas 
en reste eux non plus. Mamie Devulder, grand-mère de Noé Huyghe et Mamie Masson, grand-mère d'Inès avaient fabriqué 
seules ou avec l'aide d'associations (Atout Vie par exemple) des centaines d'objets qui ont été vendus lors de notre merveil-
leux après-midi. Mais il ne fallait pas pour autant oublier les superbes cadeaux qui attendaient le Père Noël, ainsi que Jérôme, 

notre sculpteur de ballons qui a enchanté nos enfants. Tout ceci a été mis en oeuvre pour 
les enfants de l'association et plus particulièrement pour les enfants extraordinaires. Notre 

joyeuse Hanna ci-dessus avec sa maman et son papa. A côté d’Hanna, Molly très impa-
tiente… 

Ci contre, de gauche à droite, Yann et 
ses délicieux parents Nathalie et Pier-
re Brabant, puis Manuel avec sa sœur 
Pauline et sa maman Dorothée et fina-
lement Laura Planck qui s’essaie à la 
langue de belle-mère sous le regard 
interrogateur de Manuel... 

  

Une organisation collective et bon enfant... 

INJENOUVELLE 

INJENOËL : Le jour J « 15 décembre 2007 » 
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Maison de la Vie Associative 
Terre Plein du Jeu de Mail 

59140 DUNKERQUE 
FRANCE 

ASSOCIATION 
INJENO 

célébration de notre premier arbre de Noël. 
Lorsque je suis arrivé, avec un peu de 
retard, la salle était encore en configuration 
d’amphithéâtre. Il y avait beaucoup de 
travail à faire. Mr et Mme Masson ainsi que 
Mamina étaient déjà en train d’installer les 
tables pour le marché de Noël. Luc était au 
nettoyage avec Lucie (la tata de Hugo). 
Nous avons débarrassé les tables et placé 
les chaises devant l’estrade. 

Pendant que mon papa s’occupait avec 
Eric, le papa de Juliette, de la décoration 
de la salle et de l’installation des guirlandes 
électriques, le papi et la mamie de Hanna 
préparaient les tables pour le goûter. Il faut 
dire que des serviettes en papier en forme 
de fleurs avaient étés fabriquées par cette 
dernière. Je m’occupais avec Lucie de la 
décoration de l’estrade et du montage du 
sapin haut de 2,45M. Trois étudiants de 
Luc sont venus nous aider à la réalisation 
de ce bel ouvrage. Vers les coups de 11 
heures, tout était prêt ou presque pour 
l’ouverture au public du marché de Noël. 

La salle de conférence était transformée en 
un lieu magique rempli de lumières, de 
boules, de guirlandes électriques et surtout 
de cadeaux pour la venue des enfants 
extraordinaires et du père Noël bien sûr. 
Vers 13H30 j’étais de retour pour accueillir 
les premiers invités. Vers 15H, Luc prit la 
parole, et enfin ce moment tant attendu 
pouvait commencer. 

Je tenais à remercier toutes les personnes 

Un Noël plein de chaleur, d'émotions et de 
découvertes. Ce jour là, c'était l'occasion 
de se rassembler une fois de plus, de pou-
voir partager un moment joyeux. Mais pour 
moi, la magie de Noël, ce sont tous ces 
petits yeux émerveillés, ces visages d'an-
ges resplendissants à l'arrivée des clowns, 
le plaisir lorsque le sculpteur de ballons, 
par simple torsion et assemblage, les bal-
lons prennent vie dans des formes les plus 
diverses : coeur, chien, cygne, épée etc... 
et SURTOUT devant l'arrivée tant attendu 
du Père Noël et de sa hotte remplis de 
cadeaux et de friandises. 

Pour ma part, j'ai reçu le plus beau ca-
deau : Toute cette joie, tout ce bonheur 
dans les yeux de nos enfants extraordinai-
res Merci à vous tous par votre présence, 
votre participation et votre soutien. 

C'est ça la magie de Noël. 

En ces temps de fêtes, c'est ce que je vous 
souhaite de tout coeur : CROIRE en notre 
réussite, à tous les niveaux. Que 2008 soit 
une année remplie de réalisations de tous 
vos désirs et que la réussite en tout vous 
sourit, et que vous souriez de tout coeur à 
la réussite pour l'attirer dans votre vie !!! 

Christelle Gérard, maman de Hugo 

Ce samedi 15 décembre, nous avions ren-
dez vous vers 9 heures pour préparer la 
salle de l’ISCID en une salle de fête pour la 

citées au dessus pour leur aide et leur 
dévouement à INJENO. Je voulais remer-
cier aussi toute les familles présentes d’a-
voir vécu ce moment très fort et important 
pour nous. Je voulais avoir aussi une petite 
pensée pour les familles et les enfants 
extraordinaires n’ayant pu faire le déplace-
ment. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes fêtes de fin d’année et une très 
bonne année avec pour tous les enfants 
extraordinaires une bonne santé. 

Sébastien Huyghe, papa de Noé 

Une tendre pensée pour Juliette et ses 
parents, Karine et Eric. 

INJENOËL : suite et fin 

Nos e-mail : 

Christelle : christelle@injeno.fr 
Luc : luc@injeno.fr 

Sébastien : sebastien@injeno.fr 
 

Retrouvez nous sur Internet à l’adresse : www.epileptique.fr le blog des familles et 

des amis des enfants extraordinaires 

 

 

 

 

 

 

 
En haut à gauche Léa et ses 
parents Emmanuel et Frédé-
rique, puis Sandrine Plaisant 
maman de Jeanne et Louise 
qui sont en compagnie du 
Père Noël, en bas à gauche 
Hugo et son papa Charly et 
enfin, Maryvonne Leblanc 
avec sa grande fille Cecile 
qui fêtait d’ailleurs ses 21 
ans le lendemain d’INJE-
NOËL 

Vous trouverez 150 photos d’INJENOËL en plus sur internet à l’adresse suivante : 

http://picasaweb.google.fr/injeno/INJENOEL2007 

INJENOUVELLE 

http://picasaweb.google.fr/injeno/INJENOEL2007

