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18 janvier : Assemblée Générale INJENO - MVA de Dunkerque
14 mars : Réunion à thème au Kruystraete – La MDPH

partenaire du parcours des familles d’enfant
handicapé avec la présence du directeur MDPH
Dunkerque

Entre le 16 et le 18 avril : Cirque Gruss Dunkerque
18 mai : Après midi Poney au CHFM de 12 à 18 H
24 mai : Injeno chez Patrick Sébastien dans « le plus grand

cabaret du Monde »
1er juin : 4ème Neurofête au Kursaal de Dunkerque dès 17 H
8 juin : Tournoi de Football à Clairefontaine au profit d’INJENO IDF
14 juin : INJENOVALIE au RCFL de St Pol sur Mer de 10 à 18 H
Courant juin : Journée plage IEM de Zuydcoote

Voici maintenant 6 mois, en juillet 2013 très exactement,
je vous faisais part de mon changement d’activité
professionnelle. Depuis lors, les choses se sont concrétisées
et confirmées : je dispose de beaucoup moins de temps
pour manager les projets d’INJENO. Certes, depuis
septembre nous avons réussi à mener à bien un certain
nombre de dossiers qui étaient déjà ouverts avant cette
période. Mais il faut maintenant penser à l’avenir, et
l’avenir c’est déjà aujourd’hui. Il est évidemment hors de
propos que j’abandonne mon bébé INJENO comme dirait
Sébastien, autre papa fondateur.
Lors des différentes manifestations pendant lesquelles j’ai
pu représenter INJENO, et à l’occasion desquelles d’autres
associations que la nôtre étaient conviées, j’ai pu constater
combien il est important de s’inscrire dans le mouvement,
de convaincre par l’action. En d’autres mots, il faut sans
cesse se renouveler et faire la démonstration de sa capacité
à agir, dans le cadre de son objet associatif et dans l’intérêt
général.
Certes en 2013 nous avons tout de même réalisé ou
participé à 56 manifestations, mais ce que je redoute le
plus est que, malgré toute la bonne volonté dont nous
faisons tous preuve depuis 6 mois, nous ne parvenions pas
à maintenir cette capacité d’innovation, de création et
d’audace qui caractérisent encore aujourd’hui INJENO.
Pour perdurer nous n’avons pas d’autre choix que de
solliciter les adhérents ou d’autres associations pour leur
proposer de participer plus activement à la vie de d’INJENO.
L’idée est la suivante. Si vous avez une idée à proposer, vous
venez l’exposer en réunion de bureau, vous évaluez le coût
et le nombre de personnes à solliciter pour sa réalisation et
le projet sera mis au vote. Une fois l’approbation obtenue,
vous serez alors le porteur du projet et vous disposerez des
moyens que l’association pourra mettre à votre disposition
pour le réaliser.
Nous comptons sur vous pour nous envoyer vos projets,
nous contacter par téléphone ou nous rencontrer
directement au local de l’association INJENO autour d’un
bon café.
A toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2014.

Luc Masson
Papa d’Inès, Nina, et Lou

Président et co-fondateur d’INJENO

Le 25 juin 2010, après quelques mois de préparation et de
réalisation, nous avons présenté au public notre film
documentaire « Regards croisés sur la condition de la
personne polyhandicapée, neuro-lésée et de sa famille ».
L’événement s’était déroulé au cinéma AMC (à l’époque) en
présence de notre parrain Sylvain Vanstaevel,
accompagné, ce soir-là, par notre marraine d’un soir,
Karine Dupray. Ce duo va se reformer pour un spectacle
que vous connaissez maintenant très bien : la Neurofête.
Nous avons fait la connaissance de Karine bien
involontairement. Comprenez que notre rencontre a été
provoquée. En effet, c’est un 26 février 2010 que nous
avons reçu un appel de TF1, nous demandant si nous
acceptions de participer à une émission grand public : « la
ferme célébrité en Afrique ». Le principe de l’émission était
simple, 12 stars devaient essayer de se maintenir le plus
longtemps possible dans un ranch au milieu des animaux
et à chaque semaine qu’ils réalisaient sur place, 6000
euros étaient reversés à l’association qu’ils soutenaient.
Grâce à Karine Dupray, nous avons reçu 12000 euros qui
ont servi à financer le second recueil de témoignages « La
vie comme elle vient » présenté au public en novembre
2012. Il était donc normal que pour la manifestation qui
clôture notre année de collecte de dons au profit de la
recherche, nous fassions appel à elle.
La Neurofête, comme vous le savez, se veut familiale,
accessible et décalée. Depuis 4 ans, se sont succédés des

artistes qui ont tous un point commun, ils sont tous
passés entre les mains expertes de Patrick

Sébastien : Eric Baert, Pierre Aucaigne, Patrick
Sébastien, lui-même et cette année : Jeff
Panacloc et son singe Jean-Marc.

Partout où il passe il soulève l’enthousiasme du
public. Il est bien plus qu’un ventriloque puisqu’il

croque avec un humour très personnel, les biais de
notre société, de gens du spectacle, de la politique ou
tout simplement nos petits travers de français. Entre Jeff
et son singe, c'est l'amour vache. Jeff Panacloc, incroyable
artiste, donne vie à Jean-Marc. Jeff perd le contrôle sur

Jean-Marc, voilà la feuille de route d’un spectacle déroutant
ou se mêle humour au premier et au 300ème degré. Jean-
Marc est un singe « narcissico-mégalo » que son ami Jeff
a bien du mal à contenir. S’il est vrai que ce spectacle est
déconseillé aux très jeunes oreilles, il ne l’est pas plus que
les spectacles des années précédentes.
Nous vous réservons une surprise pour la première partie
mais vous pouvez dès à présent réserver vos places
auprès de l’association. Le prix des places pour les
adhérents est de 15 euros par personne de plus de 12
ans, 10 euros en dessous et gratuit pour les adultes,
adolescents et enfants extraordinaires. Pour information, le
prix grand public est de 25 euros et 20 pour les groupes
d’au moins 10 personnes, 10 euros pour les moins de 12
ans.
Réservez rapidement vos places car partout où il passe,
Jeff et Jean-Marc font salle comble.

«N’oubliez pas de
renouveler votre adhésion

pour 2014»

NEUROFÊTE 2014 Karine, Sylvain et Jeff

INJENO NPDC - de gauche à droite (ligne du haut) Sonia GUELQUE (Secrétaire Adjointe) Eric DUBURE (Trésorier), Luc MASSON (Président)
Emmanuel HAUBEN (Vice-président), Cédric DEVOS (chargé des projets sportifs) Sylvie VANHILLE (trésorière Adjointe) Sébastien
HUYGHE (Menbre Du CA, papa fondateur) Christiane DHEM DEQUIDT (Secrétaire) 2ème ligne - Philippe LEMAIRE (Membre du CA) Hervé
SERGEANT (Chargé projets polyhandicap) INJENO Ile de France Christophe LAMADON (Trésorier), Thérèse DEFOSSE (vice-
Présidente) Gérard MILCENT (Vice-présidente), Bernard MALAGIÉ (président).
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• Jardin des sens

Jeff Panacloc et son singe Jean-Marc
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Début septembre 2013 s’est tenue la première
assemblée générale de l’association INJENO Ile-
de-France. A cette occasion nous avons pu faire le
point sur leurs activités, leurs moyens et projets.
En ce qui concerne le nombre d’adhérents propres
à INJENO IDF, ils sont au nombre de 28, ce qui est
très bien compte tenu des difficultés rencontrées.
Ils clôturent leur année avec un excédent d’environ
6000 euros et des projets plein la tête. Parmi ces
projets, il y a celui de créer des réunions
d’expression parentale sur le polyhandicap et la
neuro-lésion. La participation à de plus
nombreuses manifestations sur le handicap. La
création d’une plateforme d’échange de matériels
d’occasion pour personnes handicapées et la
création d’un service d’handisitting, car aussi
incroyable que cela puisse être, il n’y en a guère en

région parisienne. La recherche de nouveaux
adhérents, de sponsors et de mécènes font
également partie des objectifs non dissimulés pour
l’année 2014. Et nous y sommes, janvier 2014 est
là. L’équipe d’INJENO Ile-de-France vous souhaite
une année d’Amour partagé, de joie et de sérénité

« Chers Amis Adhérents d’Ile-de-France, Chers
amis dunkerquois et d’ailleurs,

Loin des yeux ne signifie pas forcément loin du
cœur, et en dépit des distances qui nous séparent
de Dunkerque à Aix-en-Provence et de Paris intra-
muros à Mantes, Châtillon ou Enghien, nous avons
toutes et tous conscience d’appartenir à la même
communauté INJENO pleinement impliquée au
service de nos si chers enfants et adultes
polyhandicapés/neuro-lésés et de leurs familles.
C’est le sens, Amis Adhérents, de votre
engagement au côté de vos bénévoles actifs : Luc,
Seb, Eric, Sandy, Sylvie, Christiane, Sonia, Cindy,
Cédric, Hervé, Manu, Philippe et les autres à
Dunkerque, comme ici en Région Parisienne,
Gérard, Thérèse, Christophe, Bernard... qui sans
votre soutien constant et chaleureux ne peuvent
rien. Aussi, en cette période de vœux, souhaitons,
au-delà du propos convenu d’un début d’année
traditionnel, réactiver par ces quelques mots vos
motivations, surtout après la trêve des
confiseurs… Haut les cœurs donc et sur le métier
remettons ensemble notre ouvrage !

Les réussites d’INJENO spécialement dans le
Dunkerquois depuis 7 ans, paraissent
considérables, spectaculaires au vu du chemin
parcouru. Nous pourrions même nous en contenter,

faisant mine de penser que "ça y est, on peut
souffler ! "... Ces succès sont pourtant dérisoires
et forcent à l’humilité devant l’ampleur de ce qui
reste à accomplir !
Il nous faut donc garder le cap et poursuivre
inlassablement notre effort,
� susciter toujours plus de vocations de
bénévoles pour renforcer nos équipes,
� apporter encore plus de sollicitude et
d’affection à nos enfants et adultes handicapés,
� toujours plus attentivement leurs familles,
� développer sans cesse davantage de projets
petits et grands (si le cœur vous en dit, rejoignez-
nous sur l’un ou l’autre…) pour alléger si possible
leurs souffrances et répondre à leurs besoins,
� symétriquement, collecter des fonds de plus en
plus importants….
Débauche d’énergie de la part de ceux qui sont sur
le terrain et qui ne peut perdurer qu’avec votre
soutien massif, persévérant et bienveillant !

ALORS RETROUSSONS NOS
MANCHES ET SOUTENONS
TOUS ENSEMBLE ACTIVEMENT
INJENO TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE 2014 !

Nous vous embrassons toutes et tous dans la
fraternité qui nous réunit autour de nos petits et
grands en souffrance.

L’équipe d’INJENO Ile-de-France,
Gérard – Thérèse – Christophe – Bernard

AG INJENO IDF

APRÈS-MIDI FESTIF AU RCFL AUTOUR DE SON ARBRE DE NOËL ET
EN LA PRÉSENCE D’INJENO
Comme à son habitude, le RCFL n’oublie pas de convier Injéno dans les moments
forts de l’école de rugby et notamment, pour son arbre de Noël. Comme chaque
année, une place d’honneur était réservée à notre stand, près du sapin de Noël
bien entendu et non loin du Père Noel.
Les familles, amis, sportifs, bénévoles, de tous âges, se sont ainsi réunis ce
samedi 21 décembre 2013 pour célébrer Noël, comme il se doit. Les rugbymen,
petits et grands, étaient venus nombreux. Des ateliers ont été animés de concert
tout au long de l’après midi. Chacun pouvait exprimer son art, que ce soit sur le
terrain, en sculpture, en dessin…
L’équipe sénior, en masse, était venue mettre les enfants à l’honneur. Inutile de
préciser que l’ambiance était là ! Ces hommes solides, symboles pour les plus
jeunes, diffusaient une humeur joyeuse. Habitués aux 3èmes mi-temps, nous
pouvions tout de même les sentir réservés et attendris par les frimousses ébahies
par l’évènement.
Durant l’après-midi, les petits comme les grands se sont succédés sur le terrain,
«le grand terrain» précisent les enfants. Les enfants pouvaient également, par

catégorie, participer aux ateliers de Michaël.
Attention, ateliers d’art, je vous prie !
Les plus jeunes ont ainsi confectionné une
sculpture représentant un ballon de rugby
dans une main. Les plus âgés ont qu’en à
eux, reçus un cours d’initiation de dessin
caricatural. Je ne vous dis pas l’ambiance,
les comparaisons entre artistes en herbe
allaient bon train !
Mais revenons à Injéno. Comme à son
habitude, le RCFL s’est surpassé pour
soutenir notre Association. Marco Lecaillez
autoproclamé ambassadeur Injéno pour
l’après-midi a réalisé une prouesse : vendre la
totalité d’un pot de badge durant la fête.
BRAVO à lui !

Carnavaleux ou non, chacun y a mis son cœur ! Merci pour cet exemple,
Monsieur Marquet.

Puis, l’heure de l’arrivée du Père-Noël sonna enfin
Une haie d’honneur se forme
naturellement, les enfants
pénètrent dans la salle.
L’émerveillement des grands se
lit sur leur visage à l’entrée des
petits. L’agitation s’estompe.
Intimidés, les enfants prennent
place face au Père-Noel.
Chacun leur tour, les enfants
des catégories moins de 7 et
moins de 9 saluent le Père-
Noël et reçoivent des cadeaux,
dont une casquette Injénovalie.

Puis c’est au tour des moins de 11 ans d’aller à la rencontre du Père-Noël. Les
moins de 13 termineront la valse des cadeaux. La visite se termine par un chant
de Noël, et quel chant ! Repris par les enfants, par les éducateurs puis tous en
cœur. Moment émouvant comme en ont le secret ces sportifs au grand cœur.
Marc, appelé Marco par ses amis, monte en puissance. Deux euros le badge
pour une action aussi importante lui semble, à juste titre, trop peu. Tel un
chevalier, il s’en va à la conquête de donateurs en montant les enchères.
Le milieu rugbystique est généreux, Marco réussira à obtenir 10 euros pour un
badge et cherchera à dépasser ce score déjà bien beau. Clin d’œil à Marco, deux
pots de badges en une après-midi, c’est fort, merci au RCFL !
Merci aux membres, bénévoles, familles, amis… du RCFL pour leur soutien à
Injéno. Un merci particulier aux éducateurs qui s’investissent auprès des enfants
durant l’année, qui leur donnent du temps et de l’énergie, et qui au-delà, leur
ouvre l’esprit.

par Cédric Devos - co-créateur d’INJENOVALIE
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NOS RÉCENTES ACTIVITÉS
Durant l’année, il y a les activités auxquelles les adhérents participent et il y a
celles pendant lesquelles nous représentons l’association. Cette rubrique
retrace ces différentes interventions.

INJENOËL 2013,
C’ÉTAIT AUSSI LE TIEN PASCAL

Je sais, vous me direz, mais il y a déjà eu un
billet sur l’arbre de Noël d’INJENO sur le site de
l’association, pourquoi en rajouter ? Tout
simplement parce que cet Injenoël était vraiment
particulier. Je voulais revenir sur une rencontre,
celle que j’ai pu vivre lors de l’été 2013, en
Savoie. J’ai eu le plaisir de rencontrer Pascal
Ferry, Président de l’AREP, une association
comme INJENO, qui venait en aide aux enfants

et aux familles d’enfants polyhandicapés. Je dis « venait », car cette association
ne fonctionne plus. Pascal avait une enfant extraordinaire, Manon, elle est
décédée en 2008. Pascal a découvert INJENO lors de notre passage sur TF1
au 13 heures de Jean-Pierre Pernaut en septembre 2009 et il s’est dit qu’il
existait, ailleurs en France, d’autres parents comme lui. Il nous a contactés et
depuis lors il nous couvre de cadeaux. Ce fut en premier lieu notre Vélo poussoire
que certaines familles ont pu utiliser ou essayer. Puis des dons divers et variés,
enfin, l’été dernier, un chèque de 2800 euros pour l’arbre de Noël et des cadeaux
que vous découvrirez dans peu de temps, chers enfants. Alors oui, cela était
nécessaire de prendre la plume à nouveau, pour te dire Pascal combien nous
te sommes reconnaissants. Pour te dire aussi, qu’il est difficile de se battre tous
les jours quand, comme toi, comme nous tous, le cœur saigne. Mais la douleur,
c’est comme le bonheur, comme l’amour, ça se partage aussi. Partager la
douleur, c’est être à l’écoute, c’est donner
sans rien attendre en retour (je sais, c’est
cliché mais c’est vrai), c’est s’ouvrir aux
autres et ne pas se regarder le nombril. C’est
tout cela la philosophie de notre ami Pascal
et de sa famille, car il a d’autres enfants, une
épouse, une vie professionnelle, mais il reste
le père de Manon. Alors, cet Injenoël 2013,
c’était aussi le tien, le sien Pascal. MERCI.

LE BADGE INJENOUNT’CHES 2014 EST ARRIVÉ
Dunkerque est une terre de meriens, de marins
si vous préférez. Nous sommes aussi dans
une région où le travail est dur, qu’il se déroule
en mer, sur terre dans la sidérurgie ou dans les
champs. Cette pénibilité du quotidien, nos
anciens la compensaient par la fête et
particulièrement à l’occasion du carnaval. Cette
tradition de la bande dans la rue et des bals
est restée. Aujourd’hui Dunkerque est

également connue pour ces manifestations de liesse populaire, d’excès de couleurs
et de trop plein de générosité. Voilà 5 ans que nous créons avec un artiste local, un
badge de carnaval que nous vendons au profit de la recherche sur les neuropathies
de l’enfant. En effet, pour soutenir la recherche comme nous le faisons depuis 3 ans,
nous n’avons guère de solutions, les dons, les ventes d’objets et le sponsoring.
Chaque année la vente de nos badges nous amène 4000 à 6000 euros. Mais les
temps sont difficiles, il nous faut donc redoubler d’effort pour vendre les 5000
badges fabriqués. Sachez qu’il nous en reste environ 2000 des 3 versions
précédentes également. Ces badges sont des collectors dans le sens où l’œuvre qui
y figure est unique, car créée pour INJENO, pour son badge de carnaval.
Cette année c’est Pierre Echevin qui s’est prêté à l’exercice. Ô, il n’a pas fallu le prier
très longtemps, car Pierre a « un cœur gros comme cela ». Il nous a fait un badge
dans la plus pure tradition de ses dessins. Il n’a pas oublié de placer sa complice
de toujours, la mouette Kathy, que vous pourrez voir au fond sous les berguenards.
Ce badge est en vente sur notre boutique en ligne : epileptique.fr/boutique au prix
de 2 euros, hors frais de port. Sinon, vous pouvez vous le procurer dans l’un des
30 points de vente, dont la liste se trouve sur le site de l’association INJENO. Sinon,
vous pouvez toujours nous contacter pour que nous vous les envoyions par la
poste, en colis.
A l’occasion de cette nouvelle édition du badge Injenount’ches, nous organisons un
grand concours et vous donnons l’occasion de gagner votre place pour la Neurofête
2014 qui a lieu au Kursaal le 1er juin. Pour cela c’est très simple, il vous suffit de
faire une photo de Zot’che de carnaval. Pour les non-initiés, c’est un bisou que l’on
se fait entre carnavaleux. Vous nous envoyez cette photo sur contact@injeno.fr
avec les éléments suivants :
- Vos nom, prénom, âge, numéro de téléphone portable et/fixe
- La mention qui doit apparaître dans votre email « je certifie que les personnes
présentes sur cette photos sont informées et m’ont donné leur accord pour la
diffusion de leur image »
- Pour les personnes mineures apparaissant sur la photo, l’accord parental sera
obligatoire (père et mère)
- Vous mettez dans l’objet de votre email « Concours Zot’ches INJENO 2014 »
- A nous retourner avant le 1er juin 2014, il va sans dire.
Ce badge ne coûte que 2 euros, mais toutes les ventes cumulées peuvent
représenter une somme importante.
C’est rond, ça vaut 2 euros et ça peut tout changer ! On compte sur vous pour nous
commander ou nous acheter plein de badges…

� Le don Playmobil
Les 3 et 4 novembre 2012 nous avions participé à une
exposition Playmobile à Templeuve. Plus de 10 000
personnes étaient venues à cette occasion. Les bénéfices de
l’opération étaient destinés à l’association INJENO. Cette
remise de don a eu lieu en septembre 2013 en la présence
de Monsieur et Madame Luginsland et du trésorier de leur
toute jeune association « Génération Playmo ». Cette somme

est venue abonder le total des collectes de fonds reversés à l’unité INSERM U676 que nous
soutenons depuis 3 ans et qui travaille sur l’épilepsie pharmaco résistante. Un grand merci
à eux et à leur équipe.

� Le don des chevalets berguois
Monsieur Desruelle, Président des chevalets berguois, artiste
peintre, a fait connaissance de l’association INJENO à
l’occasion de l’une de nos participations à Pol’Art, exposition
organisée par Edmond Zienowicz, ami d’INJENO. Il a
manifesté la volonté de nous soutenir à son tour avec son
équipe de 18 peintres de la région de Bergues. Ce fut chose
faite quand fin août, une exposition eu lieu à la salle

Emmanuel Looten de Bergues. Un stand INJENO présentait nos activités. Mi-septembre,
nous avons été reçus dans le beffroi de Bergues pour y recevoir un don, affecté quant à lui
à l’arbre de Noël d’INJENO qui a eu lieu le 21 décembre 2013. Que toutes et tous soient
largement remerciés.eux et à leur équipe.

� La course du souvenir pour INJENO
Grâce à l’intervention de Monsieur Saison, Maire de
Hondschoote, de la Carac ainsi que des responsables de la
Gendarmerie nationale et en particulier le Général de division
Nicolas Geraux, INJENO a été choisie comme destinataires des
excédents financiers de la course du souvenir. Hondschoote a
été le théâtre d’une bataille historique en 1793, impliquant le
corps de la Gendarmerie. Cette bataille est tellement importante

dans l’histoire de ce corps militaire, qu’elle figure sur leur drapeau au côté des batailles de
Villodrigo, Taguin, Sébastopol et l’Indochine. A l’occasion des 220 ans de cette bataille, une
course a été co-organisée par la commune et les gendarmes. INJENO était présente et nous
avons reçu à cette occasion, un don destiné aux activités familiales de l’association. Que tous
les participants et les organisateurs soient remerciés.équipe.

� Les Peulemeuches contre vents et marées
INJENO et les Peulemeuches, c’est une belle et longue
histoire. Ils ont été les premiers à risquer l’organisation d’un
concert au profit d’INJENO le 19 juin 2010. Ils convient
chaque année nos enfants à leur bal enfantin, ils prennent
tous les ans des bénévoles et nous font un don et enfin, ils
nous achètent tous les ans notre badge Injenount’ches. Ce
sont des fidèles parmi les fidèles. Et encore cette année, ils

nous ont honorés de leur attention à l’occasion d’une remise de don le dimanche 8 décembre
2013. Cette somme sera affectée aux activités familiales de l’association. Merci à Emile et
à toute son équipe pour cette généreuse fidélité.

�Téteghem entreprendre, un club d’entrepreneurs
solidaires
Madame Poignet, présidente du club d’entreprises de
Téteghem et directrice de l’entreprise Clôturespace, vient en
aide à l’association INJENO depuis 3 ans. Bien évidemment,
ce soutien ne pourrait exister sans l’accord de l’ensemble des
membres de ce club, acquis à la cause de nos enfants. Il
faut dire que nous pouvons compter sur un soutien de poids

en la personne de Mme Bulthé, trésorière et grand-mère d’Inès Masson, l’un des trois enfants
à l’origine de la création d’INJENO. Depuis trois ans, nous percevons une somme destinée
à être reversée à la recherche sur les neuropathies de l’enfant. Cette année le club avait
décidé de doubler ce don. Une réception avait même été organisée chez Kiddy Squat à
Téteghem, avec petits fours et boissons joyeuses. Un excellent souvenir pour les familles
présentes et les enfants extraordinaires qui avaient pu faire le déplacement. Un immense
merci à toute l’équipe de Mme Poignet et à Colette Bulthé. Nous espérons vous compter
encore longtemps parmi nos soutiens fidèles.

� Le trophée des Lycées récompense INJENO
Le trophée des Lycées réunit des Lycées de Dunkerque,
professionnels ou d’enseignement général à l’occasion d’une
compétition «intégrale». En effet, pendant toute une journée,
12 représentants de chaque lycée, issus d’une classe de
seconde s’affrontent autour d’épreuve de connaissances,
d’agilité ou de sport. Huit lycées étaient représentés en 2013.
INJENO avait son équipe et c’est cette équipe qui a réuni le
plus de points. Nous avons donc fini premier sur 6

associations présentes. Le don nous a été remis en septembre 2013 au lycée du Noordover,
en la présence des organisateurs, des associations participantes et de Madame
Gracienne Deryckere-Damman, proviseure du lycée du Noordover et
sympathisante de l’association INJENO. Que les 12 élèves, les enseignants et les
chefs d’établissement organisateurs soient remerciés. Cette somme a été affectée
à l’arbre de Noël d’INJENO.
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Vous le savez, depuis mars 2012, l’association
s’est dotée d’un espace de vente en ligne.
Vous pouvez vous procurer nos dernières
créations, livres, DVD, CD et badges. Vous y
trouverez également de la papèterie pour
envoyer vos vœux. Mais vous pouvez
également y payer votre adhésion 2014 et je
ne suis pas certain que tout le monde le sait !
Il vous faut évidemment une carte bancaire.
Le paiement est sécurisé.
Evidemment, vous pouvez aussi faire un don
à INJENO ou à la recherche sur les
neuropathies de l’enfant sur cette même
boutique.
Achetez dès à présent vos places pour la
Neurofête et soyez parmi les premiers à
profiter du spectacle, car le placement se fera
par ordre de vente des tickets, le numéro du
ticket correspondant à votre place dans le
Kursaal.

Pour information, sachez que tous les
bénéfices générés par cette boutique
sont reversés à la recherche sur les
neuropathies de l’enfant.

La boutique INJENO sur :
epileptique.fr/boutique

NOTRE JARDIN DES SENS évolue
Le jardin des
sens est un
projet né d’un
constat : nous
occupons un
bâtiment dont la
cour – car c’est
une ancienne
école primaire –
est laissée à
l’abandon. Nous
nous sommes
dit que c’était
l’occasion et le
lieu pour créer
du lien et du
sens. Nous

avons donc commencé à chercher des moyens de le cultiver, de le planter, de
l’entretenir et de l’équiper. Nous avons fait fabriquer par les ateliers des Papillons
Blancs de Dunkerque, un salon adulte en bois, deux salons enfant, cinq bacs
de plantation accessibles à des personnes en fauteuil roulant, un réservoir d’eaux
pluviales, des outils, des décorations, etc….
Tout cela se met en place petit à petit et pour l’instant grâce au travail d’Aline

(bénévole du service civique de la ville de Dunkerque dont le contrat s’est terminé
le 16 décembre), de Sylvie et Sandy Vanhille, de Christiane et un peu de Luc.
Nous avons décroché en 2013, un prix auprès de la fondation Caisse d’Epargne.
Mais il reste beaucoup à faire et beaucoup à construire.
Ce que nous voulons obtenir à terme c’est :
- Un espace de rencontre des habitants du lieu, des occupants des différents
services publics présents dans le bâtiment et des enfants des écoles aux
alentours,
- Un lieu de présentation de nos actions et en particulier en ce qui concerne le

cerveau,
- Un lieu de récolte de produits naturels à consommer et à faire découvrir aux

enfants extraordinaires d’INJENO,
- Un lieu de convivialité pour les beaux jours, car quand le soleil est de la partie,

la cour, c’est le paradis !
Nous recherchons des personnes qui savent jardiner,
désherber, planter, récolter, aménager un jardin. Nous
recherchons aussi des fleurs, plantes, arbustes, aromatiques
et autres fruitiers pour compléter les plantations déjà
entamées.
Alors si vous avez quelques heures à nous consacrer, l’envie de jardiner pour nos
enfants, pour les enfants et faire une bonne action, contactez-nous dès à présent
au 09/81/26/31/88 ou au 06/50/60/93/42 ou par email à
contact@injeno.fr

Famille
en harmonie

Extrait
d’un article de la Voix du Nord du

19/12/2013 rédigé par Benjamin Cormier

Ils s’appellent Kadija et Jérôme. Avec Ingrid, Mathilde,
et les cinquante autres jeunes volontaires d’Unis-Cité
recrutés cette année, les voilà engagés dans une
aventure singulière : le service civique, huit mois de
don de soi, au service des autres dans des domaines
aussi variés que l’environnement, la solidarité
intergénérationnelle, la santé ou le handicap.
Entre Kadija, Jérôme et Stéphanie Bardel, une enfant
extraordinaire de l’association INJENO, un lien s’est
déjà créé. Depuis le 14 octobre 2013, les deux jeunes,
âgés de 21 ans et de 23 ans rendent visite chaque
semaine au domicile cappellebrouckois de la jeune
femme, atteinte de handicap. « Pour moi, le principal
intérêt de notre mission et du projet Famille en
harmonie, c’est de se sentir utile, confie Jérôme, qui
s’est lancé dans l’aventure Unis-Cité après avoir
décroché son CAP coiffure et une expérience en tant
qu’auxiliaire de vie sociale. Et le sourire de Stéphanie,
c’est déjà une énorme récompense. » « Nous sommes
dans le concret », enchaîne Kadija, titulaire d’un BAC
pro filière commerciale.Tous les jeudis, les deux jeunes
volontaires passent du temps avec Stéphanie, une
heure et demie, deux heures, chez elle ou à l’occasion
de sorties. « L’équipe d’Unis-Cité nous donne des
pistes, nous aiguille, mais nous pouvons aussi
proposer nos idées », raconte Kadija, qui s’imagine
déjà poursuivre son parcours professionnel dans le
domaine du social. « J’aimerais devenir éducatrice

spécialisée. »
La jeune femme, bien qu’elle n’intervienne
que depuis mi-octobre dans ce projet, a déjà
une analyse fine du monde du handicap : «
Le regard des gens est encore biaisé, ils
n’acceptent pas le handicap, alors qu’on se
rend compte, en venant voir Stéphanie, que
cela peut arriver à tout le monde et que les

familles ont énormément besoin de soutien. Notre
présence, même une fois par semaine, leur permet de
souffler. » Ce que confirme à 100 % l’entourage de
Stéphanie. […]

Si vous aussi vous souhaitez que deux volontaires
d’Unis Cité passent du temps avec votre enfant, chez
vous ou à l’extérieur de votre domicile, faites appel à
eux. Quatre familles d’INJENO ont déjà eu recours à
leurs équipes de binômes et nous n’avons que des
retours positifs.

Pour tout contact sur Dunkerque
Antoine TAINE
Bureau Information Jeunesse
44 quai des hollandais
59140 Dunkerque
Tel : 03/28/25/01/88
Mob : 07/77/86/47/11

Consultez injeno.fr pour en savoir

davantage sur tous nos projets

et activités. Suivez- nous sur :


