Lorsque maladie ou accident viennent frapper il n'y a rien à
faire qu'à être là simplement, or la simplicité c'est parfois le plus

HAMAC : Handicap Accompagnement Main Au Chapeau

compliqué.

se laisser aller entre des supports bien arrimés

Il importe de proposer aux personnes et à leurs proches qui en
éprouvent le besoin, un temps d’accueil et d’amitié à l’écart du
tumulte de la ville. Un lieu où rencontrer d’autres personnes peutêtre plus chanceuses ou qui ont pu dépasser les coups durs. Un
espace pour découvrir comment le Répit peut naître d’une relation
aux autres.
Lors de courts séjours, échanger, partager un moment autour
d'un café, d'un jeu, d'un repas, d'un jardin, d'un artiste et son Art…

afin d'Eprouver que le Répit c'est les autres
La Réalisation Concrète d'une Utopie : un lieu qui permette d'appréhender
en douceur la souffrance psychique générée par des événements extérieurs
traumatiques afin de l'apprivoiser.
2013 > un poème : "Handicap émoi",
2014 > l'élaboration de la mise en œuvre de références (allant de Tosquelles à
Dolto en passant par Racamier) et la constitution de l'association La main au
chapeau.
2015 > la trame du Projet HAMAC

Rendre extra ordinaires des moments ordinaires que chacun

2016 > Lier, Délier, Relier… et Recommencer : Une étape importante, un lieu déjà

emportera en guise de provision pour enrichir son quotidien…

construit offre un écrin au projet pour une première réalisation concrète.

Accompagné par des psychologues et des personnels en

2017 > Accueillir
2018 > Pérenniser

formation spécialisée pour accueillir les émotions en sécurité et
favoriser les compréhensions. Ce répit, ce pas de côté contribuera
à lever les obstacles et les craintes qui enchaînent l'Avenir.
Parce que c'est selon les personnes et les moments, porter
attention aux petites différences qui font souvent toute la
différence pour tous et chacun. Ce faisant on consent en simplicité

Guy Dallevet en simplicité

à être objet d'études et chercheurs impliqués pour nourrir la

www.handicapestmoi.fr

Recherche et la Formation sur la complexité Humaine.

Consultez le poème, la trame, l'objet et les statuts complets sur le site

L'investissement dans une construction représentant un risque important, il s'agit d'en
démontrer la nécessité : le projet ramené à son essence va démarrer deux jours par

"La main au chapeau" c'est l'association créée pour supporter, encadrer,

semaine en 2017 dans un gîte existant permettant de faire l'expérience d'un séjour

border, porter les projets issus du poème Handicap émoi, en particulier :

concocté "aux petits oignons" pour découvrir ses ressources par l'échange avec les

HAMAC (Handicap Accompagnement Main Au Chapeau)

le site www.handicapestmoi.fr c'est l'émoi transformé…

autres : être porté par l'ambiance créée par les psychologues animant les interventions
de membres d'associations diverses autour de Maladie et Handicap, de familles, de
bénévoles, d'artistes… avec la possibilité d'exprimer ses douleurs, ses peurs et ses émois

Bulletin d'Adhésion, de Participation bénévole, de Partenariat,

aussi dans des moments de retrait plus intimes.

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………

Pour permettre à cette expérience de vivre nous avons besoin de votre soutien avant

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………….

tout pour faire connaître le projet dans vos réseaux afin de toucher les personnes
intéressées.

Adresse :

…………………………………………………………………………………….

>> Vous êtes disponible
Venez participer à l'équipe : suivi, secrétariat, gestion du site internet, accueil autour du

Code Postal, Commune : …………………………………………………………………..

café, témoignage…

Téléphone :

…………………………………………………………………………………….

>> Vous êtes psychologue, psychanalyste…
4 mi-temps salariés sont prévus pour constituer les "supports bien arrimés"

Courriel :

…………………………………….@.............................................

>> Vous êtes artiste,
A vos projets pour des interventions "spots" de 2 heures/semaine

Adhésion (montant libre à partir de 5€ par tranche de 5€) : …..………. €

>> Vous êtes ergothérapeute, psychomotricien…
Apprenez-nous les gestes doux pour le corps…

Souscription de Soutien (montant libre) :

>> Vous êtes un organisme de formation au travail médico-social…
Manifestez votre intérêt à partenariat

SAVOIR-FAIRE :

>> Vous ne savez quoi faire pour aider…
Souscrivez 10€, 100€, 1000€, 10000€…

DISPONIBILITES :

>> Vous êtes une entreprise…
Contactez-nous pour mécénat
>> Vous êtes chercheur, doctorant, un laboratoire de recherche…
Explorez avec nous.…
>> Vous êtes une association, une collectivité publique…
Un terrain est à disposition pour construire et déployer la suite

…...……… €

SUGGESTIONS :
La main au chapeau, 459 route de Soucieu 69440 Saint Laurent d'Agny
Déclaration Préfecture du Rhône JO du 27/12/2014 N°1310

www.handicapestmoi.fr
Nous contacter :
lamainauchapeau@handicapestmoi.fr
Anne-Marie Bonjour : 06 03 32 27 31

