Trégueux. La maison familiale de la Hamonais
recherche son prochain service civique
Dans le cadre de l’accompagnement de personnes en situation de handicap, la maison familiale de la Hamonais,
recherche un candidat pour effectuer un service civique à compter du mois de septembre.

Lyse Le Merdy (à gauche) en compagnie de personnes en situation de handicap lors d’une sortie.

La maison de l’AFM (Association Française contre les Myopathies) la Hamonais, recrute un service civique à compter
de septembre 2022 afin de développer l’accueil des personnes atteintes de maladies neuromusculaires et des
personnes en situation de handicap psychique stabilisé, mental et moteur. La personne recrutée aura pour missions de
créer et d’animer des ateliers avec les bénévoles, de promouvoir les séjours adaptés pour des groupes, de participer
aux réunions avec les partenaires et d’accompagner les personnes dans l’organisation... de leurs vacances, de leurs
projets.
« Créer du lien social »
« L’objectif essentiel de ce service civique est de créer du lien social, proposer une écoute, une disponibilité,
organiser des séjours adaptés pour les personnes et leurs familles lors des vacances », précise Morgane Peltier,
directrice du service régional de l’AFM et de la maison de la Hamonais.
Aujourd’hui, Lyse Le Merdy est en charge de service civique depuis 2019. « J’ai passé le concours pour devenir
éducatrice spécialisée en 2019 et j’étais sur liste d’attente à Askoria pour effectuer la formation. Dans l’attente,
j’ai accepté le service civique proposé par l’AFM et je ne le regrette pas. Cette expérience professionnelle m’a
permis de prendre confiance en moi, de gagner en compétences et d’apprendre des techniques spécifiques
pour accompagner au mieux des personnes en situation de handicap car nous devons en permanence nous
adapter à eux et non l’inverse », indique Lyse.
Lors de son service civique, Lyse a pu mettre en place différentes activités : l’organisation du Téléthon ; le repas de
Noël ; la galette des rois ; des sorties toujours en fonction des demandes des personnes.
« Je suis là pour permettre une insertion sociale des bénéficiaires, afin qu’ils ne restent pas isolés, et changer
le regard des personnes valides sur le handicap. Grâce aux autres bénévoles, ils gagnent en autonomie même
si certains refusent encore d’être aidés car ils pensent pouvoir se débrouiller seuls. Notre rôle n’est pas de
faire à leur place mais de les aider à trouver des solutions pour les y aider », complète Lyse.
Quels conseils donner à la personne qui va la remplacer ? « Être soi-même, apporter de la joie de vivre, se faire
plaisir et le transmettre aux personnes accompagnées, leur faire confiance et leur faire oublier leur maladie le
temps d’un après-midi », répond-elle.
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