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Lydia LEHMHUS maman de 
Mandy et Camille « C'est avec 
joie et bonheur que j'ai décidé 
d'intégrer et de rejoindre les 
membres du bureau d'INJENO 
ce 30 Janvier dernier lors de 
notre 2ème assemblée générale. 
Ma décision fut motivée par 
l'envie de m'investir pour nos 
enfants afin de leur offrir un 
avenir meilleur, un projet de vie, 
pour eux mais aussi pour tous 
les autres et pour tous ceux qui 
suivront. 
A coté des projets institutionnels, 
nous continuerons à organiser 
toutes les manifestations de 
l'association, propices aux 
échanges et si chères à nos 
coeurs de parents et de grands 
parents.» 

 

Eric DUBURE papa de la dé-
f u n t e  J u l i e t t e  
Comment avons nous connu 
INJENO , tout simplement Luc 
était le professeur de Charlotte 
,la grande soeur de Juliette. 
Avec Sébastien , ils nous ont 
présenté l'association et nous 

avons tout de suite rejoint cette 
g r a n d e  f a m i l l e . 
Nous avions beaucoup souffert 
au moment de l'accident de 
Juliette et nous étions renfermés 
sur nous même, souffrance  
du handicap, du regard des 
autres, de l'acceptation. Aussi 
l'idée de faire évoluer les choses 
, en venant en aide aux parents  
et grands parents d'enfants 
extraordinaires , nous a tout de 
s u i t e  é t é  e m b a l l é s . 
Karine mon épouse était mem-
bre du premier bureau alors élu 
pour un an. En juillet 2008, le 
cauchemar , l'inacceptable ,  
vous étiez tous là, membres du 
bureau ou adhérents ,pour nous 
soutenir (certains imterrompant 
l e u r s  v ac a n c e s  , q u e l l e 
solidarité, quelle preuve d'amitié 
vous avez tous montrés . Aussi 
quand plusieurs d'entre vous 
m'ont demandé de faire partie de 
ce nouveau bureau et après une 
cour te hés i t a t ion ,  j 'a i 
accepté , pour apporter ma petite 
contribution à cette grande et 
belle famille , bisous à tous , que 
v i v e  I N J E N O  p a r 

amour pour nos enfants . 

 

Estelle GUYOT, maman d’An-
dré-Louis, de Constance et 
d’Eléonore "Pourquoi intégrer le 
bureau d'INJENO alors que nous 
avons déjà tous des vies déjà 
bien remplies ?  

Tout simplement pour voir bou-
ger les choses, pour faire qu'à 
l'avenir d'autres n'ai pas à avoir 
les préoccupations que nous 
avons actuellement. J'aimerais 
que dans l'avenir la vie pour les 
parents d'enfants extraordinaires 
soit moins compliquée, qu'ils 
n'aient pas autant de questions à 
se poser et de choix à faire, que 
leur "statut" soit reconnu et que 
l'on se rende compte que, quel-
que soit le handicap de nos 
enfants, la charge est tout aussi 
lourde et qu'elle correspond à un 
réel travail. Alors si tous ensem-
ble nous pouvons avancer, je ne 
m'en sentirais que mieux dans 
l'avenir." 

  

 

Editorial 

Une année 2008 riches en évé-
nements,  en émotions, en pro-
jets et en actions. Voilà qui résu-
me bien l’année écoulée passée 
à vos côtés. 

Cette année 2008 aura aussi été 
marquée par le décès de notre 
adorable Juliette, partie fin juillet.  
Son souvenir  nous habite il doit 
également continuer à guider 
nos pas et nos pensées. 

La richesse de l’année écoulée 
nous la devons aussi à la fidélité 
des familles d’INJENO, aux amis 
et sympathisants qui par leur 
adhésions et leur présence dans 
certaines de nos manifestations 
marquent leur soutien à notre 
cause. 

C’est aussi pour nos 250 familles 
de sympathisants que cet édito-
rial est écrit. Nous avons tou-
jours besoin de vous de vos 

idées, de votre aide et de votre 
réseau de contacts pour faire 
prospérer nos actions. 

Vous constaterez que l’année 
2009 n’a rien à envier à 2008 et 
cela grâce à l’implication de 
toutes celles et tous ceux qui 
animent le bureau de l’associa-
tion INJENO. Qu’ils en soient 
remerciés. 

 Luc MASSON 

Sommaire : 

 Page 1 : Présentation de quel-
ques dates importantes pour 
l’année 2009  

 Pages 2 et 3 : Nos réalisations 
2008  

  Pages 3 et 4 : Les projets et 
manifestations pour 2009 
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ANNEE 2009 

 Mars 2009 

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

Estelle GUYOT (maman d’André-
Louis), Eric DUBURE (papa de Ju-
liette), César PLAISANT(papa de 
Jeanne), Lydia LEHMHUS (maman 
de Mandy), Luc MASSON (papa 
d’Inès), Christelle GERARD (maman 
de Hugo), Sébastien HUYGHE 
(papa de Noé) et Sandrine PLANCQ 
(maman de Laura).  

Numéro : 5 

Le mot des petits nouveaux d’INJENO 

Les dates importantes à retenir 

absolument : 

 26 avril : Notre marche familiale annuelle aura 
lieu ce dimanche au Bois des Forts de Coude-

kerque  Village. 

 8 mai : Journée Poney au Club Hippique de 

Flandre Maritime (C.H.F.M.) de Téteghem. 

 13 septembre : Sortie à Disneyland Resort® 

Paris 

 20 septembre : Run’ INJENO se déroulera à 

l’occasion des Boucles Dunkerquoises 

 10 octobre : Une soirée dansante « Années 70 »  

 12 décembre : Notre Arbre de Noël à Dunker-
que / Petite-Synthe. Maison de quartier du Pont 

Loby  
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Vendredi 18 janvier 2008 à la Maison 
de la Vie Associative de Dunkerque (M.V.A.), 
1ère Assemblée Générale de l’association 
INJENO à laquelle tous les adhérents furent 
conviés. Nous avons, à cette occasion, réuni 
50 personnes. 

Vendredi 04 avril 2008 à l’hôtel / restau-
rant « L’Hirondelle » (Dunkerque / Malo-les-
Bains), 1ère réunion à thème portant sur « La 
déglutition, l’apport calorique dans l'ali-
mentation traditionnelle ainsi que les nutri-
tions entérale (NE) et parentérale ». Pour 
cette première, 21 personnes ainsi que 3 
enfants extraordinaires avaient fait le déplace-
ment. La soirée fût un réel succès par la ri-
chesse des échanges et par l’exposé vivant, 
exhaustif et très concret réalisé par Melle 
Delphine ROUSSELOT, diététicienne. 

Jeudi 08 mai 2008 au Club Hippique de 
Flandre Maritime (C.H.F.M.) de Téteghem, 
« Après-midi poney »  pour les enfants 
extraordinaires et leurs familles. Cette après-
midi récréative a pu voir le jour grâce à la 
générosité de M. David HOTOT (propriétaire 
du magasin « La Sellerie des Flandres ») et 
de M. Jocelyn LELEZ et Mme Caroline HER-
RY (à la présidence du C.H.F.M.). 21 enfants 
extraordinaires, 16 frères et sœurs et 33 ma-
mans et papas répondirent présents. Cet 
après-midi fut un réel bonheur pour les en-
fants... et pour les parents ! 

 

Samedi 24 et dimanche 25 mai 2008, 
« Opération Gerberas » (fleur symbole de 
l’association INJENO) conjointement sur Dun-
kerque, Hondschoote et Annœullin à l’occa-
sion de la fête des mamans. En partenariat 
avec les commerçants hondschootois et le 
fleuriste annoeullinois « Le Jardin », cette 
distribution de fleurs avait pour objectif de 
promouvoir et communiquer autour de la 
cause défendue et des projets menés par 
l’association. 

Vendredi 06 juin 2008, 2nde réunion à 
thème au Centre communal d’action sociale 
de Bourbourg. Elle portait sur 
« L’organisation de la succession ». L'inter-
vention de M. Aimé DELABRE (Conseiller en 
Gestion du Patrimoine A.G.F.) a ainsi permis 
aux membres présents de mieux comprendre 
le domaine abordé et de pouvoir préparer 
sereinement l'avenir de leurs enfants. 

Vendredi 13 juin 2008, présentation à 
la presse et au public du recueil de témoi-
gnages intitulé « Par Amour Pour Nos 
Enfants » au Casino de Dunkerque. Ce re-
cueil a vu le jour grâce à plusieurs donateurs : 
G.P.M.A.-Générali, le Club Sociétaires Initiati-
ves « Jean Bart » et la Caisse de Dunkerque 
Centre du Crédit Mutuel Nord Europe ainsi 
que quelques associations carnavalesques 
telles que les Peulemeuches. Il n'aurait pas 
non plus voir le jour sans la participation d’A-
rawak 21 et des autres artistes qui ont colla-
boré de par leur création et leur talent. 

Dimanche 15 juin 2008, 2nde édition 
de notre pique-nique au Centre Socio-
Culturel « Daniel Peene » de Hondschoote. 
Ouvert à tous les adhérents, cette manifesta-
tion, pourtant prévue le jour de la fête des 
pères, a tout de même permis de réunir un 
peu plus de 70 personnes parmi lesquelles 15 
enfants extraordinaires. 

Vendredi 20 juin 2008, présentation à 
la presse de « Par Amour Pour Nos En-
fants » à Lille,  dans une salle de conférence 
gracieusement mise à disposition par la Di-
rection Régionale de la S.N.C.F. 

Samedi 5 juillet 2008, les Môm'Olym-
piades - organisées par l’association 
A.N.I.M.E.R. Râches - ont fait concourir et se 
dépasser des enfants valides à différentes 
épreuves sportives pour aider les enfants 
extraordinaires de l’association INJENO 
moins chanceux. 

Lundi 14 juillet 2008, Garden Party à 
l'Elysée. Nous remercions ceux sans qui 
cette journée n'aurait pu être possible à savoir 
M. Jean-Pierre DECOOL (Député) et M. Her-
vé SAISON (Maire de Hondschoote). Grâce à 
eux, Luc MASSON (Président), Sébastien 
HUYGHE (Vice-président), César PLAISANT 
(papa fondateur) et Christelle GERARD 
(Secrétaire) ont pu remettre des exemplaires 
du recueil de témoignages et établir des 
contacts en vue de présenter et faire avancer 
les projets institutionnels de l’association 
INJENO. 

 

 

Nos réalisations 2008 

I NJ ENO U V E LL ES  



3  I NJ ENO U V E LL ES  

Nos réalisations 2008 (suite et fin)  

Dimanche 31 août 2008, 2nde randon-
née pédestre à Oudezelle. Ouverte à tous, 
ce rendez-vous constitue toujours un moment 
où chacun prend plaisir à allier marche et 
convivialité. Cette seconde édition a réuni 53 
participants adultes, 35 enfants et... 2 repré-
sentants de la race canine ! 

Vendredi 10 octobre 2008, 3ème ré-
union à thème au restaurant « La Grignotiè-
re » à Hondschoote abordant « Les possibili-
tés de mode de garde pour nos enfants 
extraordinaires ». Des représentants de 4 
structures - l’Institut Vancauwenberghe de 
Zuydcoote, le Collectif  Autisme de Dunker-
que (C.A.D.) et son service « Handy-sitting », 
l'association Service Personnalisé Selon vos 
Besoins (S.P.S.B.) et l'association Domicile 
Services Dunkerquois (D.S.D.) - sont ainsi 
venus exposer aux 25 parents et grands-
parents présents les solutions de garde exis-
tantes pour nos enfants aux besoins si parti-
culiers. 

Samedi 25 octobre 2008, soirée dan-
sante « Années 80 » à la salle municipale 
des Moëres. Nous avions convié pour cette 
grande première tous nos adhérents, proches 
et amis. En tout, 125 personnes ont mis le feu 
sur la piste de danse. Nous pouvons notam-
ment remercier « Greg » ainsi que  M. Fran-
çois COSTEUX - gérant du restaurant Sodexo 

de l'E.F.S. Nord de France (Établissement 
Français du Sang) - pour leur contribution à la 
réussite de cette soirée. 

Vendredi 21 novembre 2008, édition 
du « Calendranniv’ 2009 », notre calendrier 
associatif qui reprend les dates de naissance 
ainsi que - petite nouveauté cette année - les 
petits minois des enfants extraordinaires de 
l’association INJENO ! 

Samedi 22 novembre 2008, mise en 
place d’un partenariat avec l’U.S.D.K. lors 
du match de hand-ball contre l’équipe de 
Sélestat. Ainsi au cours de cette soirée, nous 
avons pu avant match présenter l’association 
INJENO ; le coup d'envoi fut réalisé par un 
enfant extraordinaire ; au cours de la ren-
contre, nous avons pu proposer à la vente 
des Calendranniv’ 2009 et recueils de témoi-
gnages aux supporters ; enfin, après match, 
nous avons été reçu au carré V.I.P. afin de 
présenter l'association aux sponsors de l'équi-
pe ainsi qu’à diverses personnalités présen-
tes. Merci aux joueurs de l'U.S.D.K., à ses 
dirigeants et à Melle Mélanie LEFEBVRE. 

Jeudi 04 décembre 2008, intervention  
à l’Institut de Formation en Soins Infir-
miers (I.F.S.I.) du C.H.R.U. de Lille. A la 
demande de Mme Marielle BIZARD (cadre 
formateur), loin d’être un cours magistral, ce 
partage d’expérience  visait à sensibiliser les 
étudiants - et donc futurs professionnels - au 
(poly)handicap. 

 

Dimanche 07 décembre 2008, après-
midi au Cirque. Vingt-deux familles - soit 35 
adultes et 44 enfants - ont pu assister à une 
représentation du cirque MEDRANO lors de 
son passage à Dunkerque. Nous devons ce 
merveilleux moment de féerie à M. Rafaëlo 
BOZZINI (en charge des démarchages com-
merciaux pour MEDRANO). Clowns, acroba-
tes, magiciens et animaux ont émerveillé les 
enfants et ranimé l'enfant qui sommeillait en 
chacun des parents accompagnateurs. 

Samedi 13 décembre 2008, 2nd 
« InjeNoel » ou Arbre de Noël de l’associa-
tion à la Maison de Quartier du Pont Loby à 
Dunkerque. Ouvert à tous nos adhérents, cet 
après-midi festif a fait salle comble et l'am-
biance bon enfant régnante a permis à tous 
de passer un très agréable moment mais 
aussi de faire la connaissance ou de revoir 
des membres venus de loin. Le Père Noël, 
son épouse ainsi que ses « Lutinettes » re-
mercient grandement pour leur aide M. Fran-
çois-Xavier MORENO (Directeur de la Maison 
de Quartier), la compagnie de théâtre ama-
teur lilloise « Duelles », Pomona PassionFroid 
Nord Champagne, la boulangerie MEURIS-
SE, Le Fournil des Deux Eglises, la pâtisserie 
« Aux Doigts de Jean-Bart », Lamy Lutti 
S.A.S., Carrefour St Pol-sur-Mer, Easykado, 
Mme Sylvie LOBEZ - artiste peintre, Mme 
Katia GUYOT, le grand-père maternel d’Elisa 
et Hugo,  l’U.S.D.K., le C.E. d’EUPEC Grave-
lines, le C.E. du Port Autonome de Dunker-
que, «  Christiane », et tous les membres de 
l'association INJENO qui ont prêté main forte 
à l'organisation de cette mémorable journée. 
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Vendredi 30 janvier 2009 a eu lieu la 
2nde Assemblée Générale de l’association 
INJENO à la Maison de la Vie Associative de 
Dunkerque (M.V.A.). Étaient présent 80 per-
sonnes ainsi que 6 enfants extraordinaires. 
Cette soirée a été l’occasion de présenter les 
réalisations 2008 ainsi que les projets 2009, 
d’élire le nouveau bureau INJENO et enfin 
d’échanger et partager entre enfants, parents, 
grands-parents et sympathisants présents. 

Samedi 31 janvier 2009, 18 parents, 
grands-parents et sympathisants de l’associa-
tion INJENO ont  contribué en tant que béné-
voles au bon déroulement du « Bal du Chat 
Noir » organisé par l’association philanthro-
pique et carnavalesque « Les Quat’-
Z’Arts ». En contrepartie de quoi un don nous 
a été remis le mardi 10 mars 2009. 

Mercredi 4 février 2009, vernissage 
des œuvres des artistes ayant collaboré 
au recueil de témoignages de familles d’en-
fants extraordinaires « Par Amour Pour Nos 
Enfants » au Casino de Dunkerque. Cette 
soirée fut également l’occasion de remercier à 
nouveau les dirigeants de la galerie virtuelle 
Arawak 21 - Melle Peggy DESQUIENS et M. 
Nicolas SAMARCQ - sans oublier nos mécè-

nes GENERALI  PROXIMITE - G.P.M.A, La 
Banque Populaire et le Crédit Mutuel. L’expo-
sition des œuvres a été ouverte au public du 
04 au 26 février 2009. 

Vendredi 20 mars 2009, 4ème réunion à 
thème à l’hôtel / restaurant « Les Gens de 
Mer ». M. Olivier FLAHOU, Mme Géraldine 
CATEZ et M. Hervé CHAPELLE du groupe 
d’assurances GPA VIE - GENERALI PROXI-
MITE exposeront les précautions patrimo-
niales à prendre en cas de succession 
pour nos enfants extraordinaires. 

 
Dimanche 19 avril 2009, concert orga-

nisé par le Club ROTARY Horizons de 
Dunkerque et l’Harmonie Batterie Munici-
pale de St Pol-sur-Mer à la salle Romain 
Roland. Les bénéfices de cette opération 
seront intégralement reversés à l'association 
INJENO. Un beau moment empli de mélodies 
philharmoniques en perspective ! VENEZ 
NOMBREUX avec votre famille, vos amis, 
des sympathisants etc... 

 
Dimanche 26 avril 2009, 3ème édition de 

la randonnée pédestre INJENO ». Au mo-
ment où nous imprimions  le InjeNouvelles, 
cette marche se déroulera au Bois des Forts. 
De Coudekerque Village Encore une belle 
journée en perspective propice aux échanges 
et au partage. 

 
Vendredi 8 mai 2009, « Journée po-

ney » au Club Hippique de Flandre Mariti-
me (C.H.F.M.) de Téteghem. M. et Mme 
David HOTOT  (propriétaires du magasin « La 
Sellerie des Flandres » à Hondschoote) re-
nouvellent encore cette année leur proposi-
tion d’accueillir les enfants et leur famille pa-
rents et grands-parents, dans le centre 
équestre de Téteghem et proposent même de 
faire un barbecue sur place.  Un repas grilla-
des sera organisé dès 12H30. Une P.A.F. de 
5 euros vous sera demandée. 

 
Vendredi 12 juin 2009, réunion à thè-

me n°5 sur « Les fratries d’enfants extraor-
dinaires ». Le lieu, l’heure et le contenu de la 
soirée restent encore à être définis. 

 
Dimanche 14 juin 2009, 3ème édition de 

notre pique-nique annuel. Une journée d’une 
très grande convivialité dont le lieu vous sera 
communiqué ultérieurement. 

 
Dimanche 13 septembre 2009, journée à 
Disneyland® Resort Paris. Réservée aux 
familles d’enfants extraordinaires, cette jour-
née promet d’être riche en émotion tant pour 
les petits que pour les grands. A n’en pas 
douter que nous reviendrons tous avec de la 

magie plein les yeux et la tête ! 
 
Dimanche 20 septembre 2009, Run’ INJE-
NO lors du déroulement des Boucles Dun-
kerquoises (en partenariat avec la Munici-
palité de Dunkerque). A Dunkerque / Malo-
les-Bains, Run’ Injeno aura lieu en même 
temps que les Boucles Dunkerquoises. Lors 
de cet évènement sportif d’envergure régiona-
le, vous pourrez marcher ou courir sous les 
couleurs de l’association INJENO. Alors, « à 
vos baskets » ! 
 
Samedi 10 octobre 2009, soirée dansante 
« Années 70 ». Le lieu et l’heure restent en-
core à être définis. 
 
Samedi 12 décembre 2009, « InjeNoel 
2009 ». Comme chaque année, moment très 
attendu par tous mais surtout par les enfants, 
l’Arbre de Noël de l’association INJENO aura 
lieu à la Maison de Quartier du Pont Loby à 
Dunkerque / Petite Synthe où plein de surpri-
ses attendront nos enfants, leurs familles et 
leurs amis. 
 

A cela, il faut également rajouter quatre 
projets de plus grande envergure dont la 
réalisation est à plus long terme : 

 

 La création d’un « Pôle d’Excellence 

Polyhandicap et neuro-lésions » dans 
le département du Nord qui accueillerait 
des enfants et adultes (poly)handicapés 
et/ou neuro-lésés ;  

 La création d’un « Neurothon » pour 

aider au financement de la recherche 
fondamentale sur le cerveau de l’enfant. 
Les dons versés à l’occasion du 
« Neurothon » permettraient également 
la création du « Pôle d’Excellence Poly-
handicap » ; 

 La complémentation de la loi du 11 

février 2005 sur l’intégration de l’enfant  
polyhandicapé et neuro-lésé en milieu 
scolaire ordinaire ; 

 La reconnaissance d’utilité publique 

pour notre jeune association. 
 
D’autres projets sont également en 

cours, notamment : 

 L’édition d’un livre blanc portant sur les 

meilleures pratiques en matière de prise 
en charge de la personne polyhandica-
pée et neuro-lésée ; 

 La création d’un carnet de liaison famil-

le-structure d’accueil baptisé « A Petits 
Mots » ; 

 La réalisation d’un DVD INJENO ; 

 La réédition du recueil « Par Amour 

Pour Nos Enfants » ; 

 L’ouverture d’une antenne INJENO sur 

la métropole de Lille ; 

 Le rapprochement avec des associations 

travaillant sur les lésions du cerveau ; 

 La création de cartes de vœux de fin 

d’année ; 

 La création de bavoirs INJENO ; 

 La réalisation de badges et T-shirts 

estampillés « Injenout’ches ». 

Maison de la Vie Associative 
Terre-Plein du Jeu de Mail 

59140 DUNKERQUE 
FRANCE 

ASSOCIATION 
INJENO 

Retrouvez nous sur Internet à 

l’adresse: www.epileptique.fr 
le blog des familles et des amis 
des enfants extraordinaires 
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Les manifestations et projets pour 2009 


