Centre d’Observation et de Réflexion pour le Développement Durable
Newsletter de décembre 2013

Chers Amis, Chers Partenaires,
Nous arrivons déjà au terme d’une année riche en projets, réalisations et belles rencontres.
Voici donc en quelques lignes, une synthèse de ces six derniers mois, en espérant que vous
prendrez plaisir à vous remémorer ces événements si vous les avez vécus ou que vous aurez
l’envie de participer aux activités que nous vous proposerons en 2014. Une association ne
peut vivre qu’à travers les idées et l’implication de ses membres, et ne peut se développer
que grâce au soutien de ses partenaires !
Nous sommes convaincus que l’accès à la culture, la pratique des arts, les activités
physiques adaptées et proposées dans le jardin « Pas de sens interdit » sont des moyens
efficaces pour stimuler les circuits sensoriels et participer ainsi à l’amélioration de la
situation des personnes dont les fonctions cognitives, motrices sont affectées. Ce jardin est
aussi un lieu de rencontre, de réflexion, de partage, de dynamisme et d’optimisme.
En espérant vous revoir très vite, nous vous adressons le meilleur de nos vœux pour que cette nouvelle année
soit source de nombreuses joies partagées.
Christophe Ghenassia
Président
Et le Bureau de l'association CORDD

Visites de groupes et manifestations publiques
La récente inauguration du jardin des 6 sens, dénommé « Pas de sens interdit » a attiré au cours de l’été 2013 au
moulin de la Bellassière plusieurs groupes de visiteurs qui ont apprécié les différentes manifestations
organisées. Ils ont pris le temps d’observer les insectes qui peuplent le jardin et de découvrir les variétés
originales de végétaux qui avaient été plantées quelques mois plus tôt.
CORDD – Les Amis du Moulin de la Bellassière Association Loi 1901
Siège social : Moulin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé - Siret 528 299 639 00013

1

Ainsi des enfants et des plus grands ont profité, avec étonnement et
amusement, du ballet des bourdons s’enivrant et s’endormant sur les fleurs
de passiflores. D’autres ont découvert les parfums des multiples variétés
de rosiers ou goûté les saveurs des premières poires du verger. Tous ont
bénéficié de la présence tout l’été des sculptures remarquables de Robert
Arnoux qui peuplaient le jardin, silhouettes graciles qui semblaient l’avoir
toujours habité.

Parmi nos visiteurs, des groupes de jeunes adultes
handicapés, venus notamment du Foyer Anais de
Vernouillet ont pu s’exercer à planter des légumes,
reconnaître des plantes aromatiques, goûter des sirops de
fleurs, effectuer un parcours à l’aveugle et partager leurs
émotions.
Nous avons commencé à proposer également des ateliers d’art-thérapie et en particulier organisé des activités
pour de jeunes autistes qui y ont participé avec entrain et dans le rire.

Septembre fut le mois des Journées du Patrimoine. Le moulin de la Bellassière a accueilli trois femmes, artistes,
aux techniques très différentes, dont les oeuvres n’ont pas laissé les visiteurs indifférents :
-

-

Régine Glorieux présentait ses délicates aquarelles inspirées des oiseaux de nos jardins ou des paysages du
Drouais,
Laurence Lalande exposait deux séries de toiles, des huiles évoquant l’ambiance chaude et l’architecture de
paysages méridionaux et quatre tableaux construits par juxtaposition de scénettes entraînant le spectateur
dans des histoires mystérieuses. Elle avait à cette occasion, créé le tableau « Royales Favorites » évoquant
notamment Diane de Poitiers, Madame de Maintenon et Madame de Pompadour, tableau présenté en
mouvement sur un chevalet permettant la rotation de l’œuvre.
Madeleine Pons évoquait avec ses sculptures la musique qui l’inspire; les visiteurs ont été invités à sentir du
bout des doigts ses créations. Et des personnes non-voyantes ont profité de cette permission accordée
généreusement par l’artiste pour découvrir avec bonheur ses œuvres.
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Ce week-end de grande affluence a permis aussi
d’évoquer avec le public de façon pédagogique le
handicap, d’appréhender les difficultés occasionnées par
des mises en situation, qui proposées de façon ludique,
permettent de mieux comprendre les problématiques
rencontrées.
Nous avons constaté avec une certaine satisfaction que
nous avions reçu cette année près de 12 % de visiteurs qui
présentait un handicap visible et un pourcentage similaire
d’enfants.
Une belle victoire pour notre association dont l’un des
axes principaux est de favoriser l’accès à la culture d’un public de personnes handicapées et d’enfants.
Sur proposition du Conseil Général, l’association a ouvert ses portes début octobre dans le cadre de la
« Semaine bleue », dédiée aux séniors, en prolongeant l’exposition organisée pour les Journées du Patrimoine.
Nous avons clos la saison 2013 de manière festive pour remercier les bénévoles qui nous accompagnent dans
nos actions. Un producteur de cognac nous a dévoilé lors d’une conférence le soir du 14 décembre, ses secrets
de fabrication et a initié les participants à l’art d’apprécier ce digestif par la vue, l’odorat et le goût.
Enfin d’autres personnes en situation de handicap cognitif et psychique ont découvert le 29 décembre par une
belle journée d’hiver ensoleillée, le jardin endormi du moulin de la Bellassière et participé à un atelier de théâtre
qui leur a permis dans la joie de donner libre cours à leur imagination.
Les autres actions de l’association : Remise du Prix du Pèlerin et Collecte de fonds
L’association a reçu le 11 septembre 2013 dans la Chapelle de l’Ecole des
Beaux-Arts à Paris, un prix dans le cadre du concours organisé par le magazine
le Pèlerin.
L’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt présidait cette exceptionnelle soirée. Il nous
a dévoilé son appréciation sur le jardin : « Quel projet généreux que ce jardin
des sens, accessible à tous, au cœur d’un vieux moulin ! La nature possède le
pouvoir de nous guérir, tel ce parcours végétal qui donne à chacun, quel que soit
son handicap, la possibilité de renaître à son contact. »
Ce prix remis par la Rédactrice en chef du Pèlerin,
Catherine Lalanne et Adrien Aumont, co-fondateur
de la plate-forme de financement participatif
KissKissBankBank.com, nous a permis de
bénéficier d’une belle notoriété auprès des lecteurs
du groupe de presse et de lancer une collecte de
fonds, sur le site de financement solidaire.
Nous avons réussi, grâce à l’énergie déployée par plusieurs membres de
l’association, à collecter en quelques semaines sur Internet les fonds nécessaires au
financement de nouveaux matériels pour compléter l’accessibilité du jardin. Nous
voulions installer une maquette tactile en pierre de taille présentant le plan du
jardin notamment pour les personnes en situation de handicap visuel et proposer
aux visiteurs des aides auditives; il nous fallait trouver les fonds pour financer ces
investissements, c’est donc chose faite !
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Nous remercions nos membres qui ont travaillé avec conviction pour sensibiliser leurs relations et tous ceux qui
nous ont généreusement soutenus et adressé leurs messages d’encouragement dans cette collecte.
Ces aménagements seront mis en fonctionnement au début du second trimestre 2014.
Le groupe paritaire et mutualiste, Malakoff-Méderic, s’est encore mobilisé pour
soutenir notre association, la prise en compte du handicap et le développement
d’actions visant à améliorer la qualité de vie, étant des engagements prioritaires de
son Délégué général qui a accepté de rejoindre le Comité d’honneur de
l’association CORDD.
Le Comité d’honneur est donc composé de l’écrivain Didier Decoin, Secrétaire
général de l’Académie Goncourt, parrain du jardin des 6 sens, du mathématicien
Cédric Villani, Directeur de l’Institut Henri Poincarré, de Guillaume Sarkozy,
Délégué général de Malakoff Médéric, de Jean-Pierre Bady, Président d’honneur
du Conseil National des Parcs et Jardins, et de Michel Pansard, Evêque de Chartres.
Le site Internet de l’association a totalisé plus de cinq cents visiteurs nouveaux en trois mois et nous vous
invitons non seulement à vous y connecter régulièrement pour suivre nos actualités mais à diffuser son adresse
www.bellassiere.jimdo.com à vos contacts.
Nous travaillons dès maintenant sur le programme 2014 que nous ne manquerons pas de vous communiquer
rapidement.
En cette fin d’année, nous remercions Didier Decoin, les membres du Comité d’honneur, les représentants et le
jury du Pèlerin, les fondations, les associations, les entreprises, le Conseil régional, qui nous soutiennent dans
nos activités et les bénévoles de l’association qui entretiennent le jardin, recherchent les financements et
participent à la bonne organisation de l’ensemble des activités dont les visites, les expositions et les ateliers.
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour 2014.
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