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LA MAISON DES
ENFANTS
La Maison des enfants
(jadis Préventorium) est
située sur la commune
de Trélon depuis 1922.
Elle a pour mission
l'amélioration de la
santé publique des
enfants, adolescents,
jeunes majeurs et
adultes qui rencontrent
des difficultés familiales,
sociales, cognitives,
psychiques ou liées au
vieillissement.
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Pour les répétitions, les élèves de la maison des enfants bénéficient d'une superbe salle avec gradins et lumières. Bref, ils dansent en situation totalement réelle.

MAISON DES ENFANTS

La danse comme thérapie

La maison des enfants de Trélon présentait ce mercredi 2 mars un spectacle impliquant 16 de ses
élèves lors des rencontres régionales handidanse à Bourbourg. Le-Courrier de Fourmies a assisté aux
dernières r�pétitions.
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Dernière minute: les danseurs de la maison des enfants ont
été le coup de cœur de la rencontre handidanse régionale.
Ils participeront à l'événement national le 11 mai à Cambrai.

Pour Clément, 11 ans et demi, ce spectacle sera un véritable
défi. !3ien qu'un peu stressé, le jeune homme a confiance en
lui : « j'ai déjà fait du théâtre alors je suis habitué à la
scène » assure-:t-il.
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l est 14 h 30 ce jeudi 25 petits sont déguisés en dowris
février et certains enfants et jouent leur rôle à fond.
sont de plus en plus dissi
PERAT
pés. Après 2 mois de répéti Une chanson du groupe
LAURENCE
tions intensives du spectacle, Fauve
ARTHÉRAPEUTE
la fatigue commence à se faire Concernant le troisième,
MAISON DES
sentir. Mais le temps presse c'est un duo entre la· plus
ENFANTSDE
également. Mercredi_2 mars, âgée des élèves, Emma, 12
TRtLON
ils partiront à Bourbourg près ans, et l'arthérapeute en
de Calais pour rencontrer les personne, Laurence Perat.
établissements Ce sera très certainement
autres
Comment avez-vous
accueillant des enfants et · un moment très touchant
mis ce spectacle sur
adultes qui souffrent de han puisque le duo a décidé de li Pied?
dicap. Tous proposeront à danser entre autres sur la ,, C'est Anne Denis,
cette occasion une prestation -chanson du groupe Fauve
- éducatrice spécialisée, qui
de danse. « Ce n'est pas un intitulée « De ceux » qui
a découvert l'événement
concours mais un moment parlent des gens pour qui
sur Internet il y a 2 mois et qui est à l'initiative du projet.
d'échange et de partage entre rien n'est facile car le
Depuis, on répète l fois par semaine.
homologues. Cependânt, le monde est cruel mais qui se
groupe qui sera le coup de cœur . battent et tiennent le choc.
Qu'est-ce que la création et la réalisation de ce
aura la chance de partidper aux Un beau message d'espoir et
spectacle apportent aux enfants?
rencon"tres nationales le 11 aussi un moment de
mai » explique Anne Denis, réflexion. « C'est un moyen
Tout d'abord, ils apprennent à gérer leurs émotions. Ils
éducatrice spécialisée. Cette d'expliquer qu'on est tous
travaillent la mémorisation, la qualité et l'amplitude des
dernière et son collègue, différents avec nos défaut.s et
mouvements, le sens du rythme, la réaction au son aussi. Ce
Jérôme Stieger, ont travaillé nos qualité$ » confie
spectacle est également une valorisation de leur travail en
en collaboration avec Lau Laurence Pérat: Pour les 16
générat.
rence Pérat, arthérapeute, enfants de 6 à 12 ans
pour propose!. 3 chorégra impliqués dans le projet, ces
Espérez-vous être sélectionnés pour les rencontres
phies différentes 'Cè11a1neux rencontres
régionales
nationales le 11 mai?
mercredi 2 mars. La première handidanse seront un vrai
Le but ce n'est pas la compétition. L'important c'est de se
nous plonge dans un monde défi. Au moment de les
rencontrer et de partager avec des enfants et des
merveilleux et féerique. « On quitter ce jeudi 25 février,
- encadrants qui évoluent dans les mêmes sphères que nous .
est des princesses ! » clament des petits réglages étaient
Si oous sommes sélectionnés comme coup de cœur, c'est un
en chœur les petites filles en encore nécessaires mais tout
bonus on va dire.
sortant de scène. Dans le devrait bien se passer.
deuxième tableau, les plus • Paul Sion
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L'interview
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