
Association (loi 1901 à but non lucratif)

L'association Mya L'Abeille est une association qui a pour vocation 

d'accompagner les familles, les enfants et jeunes adultes ayant des 

troubles du développement et/ou des apprentissages (visuels, 

psychomoteurs, cognitifs,...).

Les troubles peuvent être momentanés ou durables, d’importances 

différentes ou multiples comme dans le cadre de polyhandicap.

.



Plein d'envies!

Des ailes pour aller loin!

Une ruche avec plein d'amis!

Du miel pour apporter de la douceur et de 

l'amour!…

L’impossible n’est que provisoire… !!!



Cet accompagnement des personnes à besoins spécifiques et de leurs familles se fait :

- Sur le plan psychologique avec la mise en place d'échanges entre parents (diverses thématiques 

scolarisation, alimentation, apprentissages, communications alternatives améliorées…), avec des 

professionnels, de la mise en réseau. 

- Sur le plan éducatif, ludique et thérapeutique avec la mise en place d’ateliers et de thérapies 

correspondants aux besoins des enfants différents, et des ateliers (ouverts à tous), ou l’on apprend à 

bouger, à mieux gérer ses émotions et à vivre avec nos différences pour favoriser l’inclusion.

- Sur le plan matériel avec la réalisation, de jeux d’éveils, ludiques et/ou éducatifs adaptés aux 

besoins de la famille et des enfants, ou par le biais d’échanges de matériels adaptés.

- Par une aide pratique aux familles et aux aidant, avec des conseils sur dossiers de prise en charge avec 

divers organismes, et de l’aide sur la mise en place active de projets de vie pour les enfants à besoins 

spécifiques

Les Missions



Bilan financier 2019 Du 18/12/2018 Au 31/12/2019

- Recettes:

- Dons: 13 056,30 €

- Adhésions et cotisations : 2087€

- Evénements organisés: 960,70€

- Marchés de noël, vide greniers, divers,…

- Subventions: 1 000€

- Dépenses:

- Ateliers: 8962€ (prestations locations / 

intervenants)

- Frais divers (matériel, fournitures): 553,55€

Aujourd’hui recherche de subventions, mécénats,…:

A vos idées et stylos!!!!!

Demande CAF en cours

Demande municipalité en cours

Disponibilité de l’association au 

01/01/2020: 11 640,48€



La ruche….jusqu’a aujourd’hui…

130 

Adhérents!!!

14 abeilles aux 

besoins 

spécifiques en 

région 

bordelaise60 ateliers et 

séances 

thérapeutiques  

réalisés 
40 adultes et 

50 enfants 

ont participé 

aux ateliers

Brain Gym

Evénements 

organisés : 

Théâtre, 

tombola, raid 

VTT, marchés 

de noël

Formations 

réalisées 

communication 

connectée, 

réflexes, brain

gym

Equithérapie

Balnéo-

thérapie

Bols 

tibétains Sophrologie

Brain Gym 

adultes et 

enfant

Equithérapie

Balnéo-

thérapie

Bols 

tibétains

Feldenkrais

Des petites 

abeilles  à 

besoins 

spécifiques 

dans d’autres 

régions…

Médiation 

animale

Yoga et 

sonothérapie

Relaxation 

et 

réfloxologie



Les approches misent en œuvre au sein de la ruche?

- Plusieurs médiations utilisées l’eau, la musique, l’art, les animaux, le 

jeu,…

- Une intégration des réflexes archaïques au travers des observations                

et ateliers et/ou thérapies

- Une intégration neuro sensorielle

- La mise en place d’ateliers et de travail de groupe qui stimulent les échanges, 

la communication, pour se mettre sur le chemin des possibles.

- Une rééducation motrice par le plaisir, le jeu, la curiosité et la 

prise de conscience de son corps



 Amélioration de la motricité globale et fine, de la coordination, de la concentration

 Développement psychomoteur et cognitif

 Développement du lien occulo-moteur

 Meilleure gestion de ces émotions, de ces peurs

 Développement de la communication

 Amélioration du bien être

Pour quels bienfaits?

Les recherches en neurophysiologie et en neuroscience montrent que le système 

nerveux possède une capacité à se réorganiser.

En stimulant ce potentiel à « réapprendre », des améliorations considérables se 

ressentent rapidement dans les postures, l’équilibre, la coordination, l’autonomie, la 

cognition et le bien-être général.



Le détail des ateliers de cette 

année…



La Méthode Feldenkrais nous apprend comment chaque partie du 

corps coopère dans tout mouvement, nous assiste dans 

le perfectionnement de nos actions et nous aide à être 

plus disponible physiquement et mentalement.

=> Découvrir des mouvements oubliés ou exclus

=> Transgresser des limites survenues de stress, accident, 

maladie, 

ou simplement de trouver de nouvelles manières de marcher, d’être 

assis, 

de courir, de tourner, de se lever…

Atelier Feldenkrais avec Isabelle LASSERRE 



Musique, éveils sensoriels 

avec Dominique



Musique, éveils sensoriels 

avec Muriel



Les enfants apprennent par le jeu et le mouvement…

« Le mouvement, clé de l’apprentissage »

Atelier BRAIN GYM
Claire et Mylène

Prise de conscience de son schéma 

corporel…

Des mouvements adaptés aux enfants 

avec des problème moteur et 

polyhandicap!



Equithérapie 

hippothérapie et 

médiation animale
Avec Lorianne et Anais et 

l’écurie La Nalière



Balnéothérapie
Avec Lorianne et Anais

et le cabinet de kiné d’Izon



Sophrologie Ludique 
avec Audrey et Geneviève 

* D'apprendre à se libérer de ses tensions et de ses contrariétés,
* Optimiser et Renforcer sa respiration,
* Prendre conscience de son schéma corporel,
* Apprendre à se relaxer, se calmer et se recentrer,
* Canaliser et gérer son stress, ses angoisses, ses émotions,
* Renforcer sa confiance en soi et son estime …



Formations 2020/2021

Formation proposées par Pascale Pavy sur des thématiques :
– Accompagnement du développement psychomoteur de l’enfant
– Abord du livre et des histoires auprès des enfants pour tous y compris sur 
les enfants en situation
– Relaxation ludique
– Eveil sensoriel et corporel propice à la détente
– Accueil de l’enfant en situation de handicap

24 novembre 

2020

4 et 5 

juillet 

2020

Dates à venir 

sur 2021

Initiation brain

gym



Détails de la formation Brain  Gym personnes à 

besoins spécifiques
Formation autour des 26 mouvements du brain Gym le 24 mars

suivi d’une journée atelier/formation/ séance le 25 mars:

Jeux, variantes de mouvement,

Vision de l’enfant différente (au travers de sa posture, de son

attitude),

Prise en compte de l'observation et de l'intention qui font toute

la différence dans l'apprentissage, quelque soit l’âge !

Pour les personnes extra-ordinaires et leurs défis du quotidien, Cecilia

Koester vous propose des mouvements pour les accompagner et les

soutenir. Elle partage son expérience auprès des enfants et adultes aux

besoins spécifiques (spectre autistique, …) et ses découvertes avec une

lecture subtile et profonde de la posture, du geste, du comportement.

Building Blocks Activities - Composantes d'activités

Une journée pour apprendre ces fabuleux mouvements à l'intention des enfants

et adultes aux besoins spécifiques et par extension, de fabuleuses activités pour

tous !



Constitution du conseil collégial à ce jour

 Marine FOUQUART (Infirmière)

 Sandra Mathieu (Professeur des écoles)

 Jean-Guillaume Fagianni (Chef de projet) => Départ

 Mylène CIPRIEN ( Maman d’un enfant à besoins spécifiques et Consultante /Formatrice)

 Tony ROY (papa d’un enfant à besoins spécifiques et Ressources Humaines)

 Roland CIPRIEN (Retraité de la profession para-médical)

 Vincent ROY (Commercial)

 Guy LAZZO (Professeur retraité) => Départ

 Rizal LAX (Comptable à la retraite) 

 Karine Carasco (maman d’un enfant aux besoins spécifiques et présidente association Lucie)

 Pascale Viguier (Responsable Logistique) => Départ

 Dominique LAX (Assistante maternelle et thérapeute réflexologue)

 Christelle MASSON (maman d’un enfant à besoins spécifiques et assistante maternelle)

 Sabrina Deschene (Responsable recrutement)

 Guillaume Millet (Pompier) => Départ



Nouvelle entrée du conseil collégial

 Nous sommes heureux et souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du 

conseil collégial:

 Alice Champlain (Maman d’un enfant aux besoins spécifiques et Professeur)

 Carole Bouteville (Responsable de RAM)

 Pascal Barbe (Responsable d’un service en centre pour handicapé)

 Loriane GREMILLOT (kinésithérapeute)



Adhésions à l’association Mya L’Abeille

 3 types d’adhésions pas de changement pour 2020/2021 (10€ pour tous): 

 Bénéficiaires (famille avec enfants à besoins spécifiques), pour qui on organise des prises en 

charges spécifiques.

 Actifs: Bénévoles et / ou personnes participants aux événements organisés (ateliers, 

formations,…)

 Sympathisant (personne souhaitant soutenir la cause)



Cotisation pour participer aux activités (ateliers et thérapies)

 Prérequis: S’être acquittée de son adhésion de 10€

 Cotisation pour les activités proposées par l’association:

 Pour les membres actifs participants aux ateliers ( tous les ateliers de la ruche):

 Pour un adulte: 60€ adulte/an, 

 Pour un enfant: 50€ enfant/an, 

 Possibilité de cotisation famille: 70€ / famille ou couple.

 Il est également possible de payer uniquement à l’atelier hors adhérent 10€, adhérents 5 €

 Les cotisations seront à donner au démarrage des activités en septembre.

 Pour les membres bénéficiaires (participation aux ateliers pour tous de la ruche et aux 

thérapies et ateliers  spécifiques des petites abeilles): 15€ famille / mois soit  

45€/trimestre (possibilité de paiement au trimestre).

 Un planning détaillé des activités sera communiqué en août, les inscriptions aux activités se 

feront via un formulaire en ligne au trimestre, une charte de l’association sera envoyée pour 

assurer le bon fonctionnement des ateliers et des thérapies.



Renfort des activités…

Augmentation des fréquences de prises en charge pour les enfants à besoins spécifiques:

- Toutes les semaines une séance de thérapie animale (alternance Cheval hippothérapie et 

médiation animale).= > MARDI APRES MIDI

- Toutes les semaines balnéothérapie MERCREDI APRES MIDI

- Toutes les semaines éveils sensoriels (yoga, sonothérapie, musique, réflexologie,…) => 

MERCREDI MATIN

Mise en place de nouvelles activités :

- Psychomotricité pour les enfants aux besoins spécifiques  => Séances lundi ou vendredi 

collectives ou individuelles

- Danse (l’atelier sera ouvert à tous se déroulera le samedi à partir de janvier, une fois / 

mois). Il est animé par une kinésithérapeute, professeur de danse.

Mise en place de projet éducatif, artistique et sportif pour tous et permettant l’inclusion, 

se déroulant en week-end ou pendants les vacances scolaires (une participation financière 

supplémentaire pourra être demandé spécifiquement sur ces projets):

- Arthérapie et dessins

- En réflexion cirque

- Escalade



Exemple de planning « petites abeilles et ruche »



Partenariat pour les familles….

Un relais regroupant des assistantes de vie 

permettant l’accueil des enfants handicapées dans 

un lieu d’accueil à Salleboeuf et réalisant également 

des accompagnement à domicile pour les familles.

Une association organisant des thérapies, 

des ateliers inclusifs et du bien être 

spécifiquement pour les besoins des 

enfants et jeunes adultes et les aidants

- Objectif rassembler nos compétences, les mutualiser construire des projets pour les 

familles et les enfants

- Soulager les familles pour prendre en charge les thérapies des enfants en facilitant 

l’aspect logistique et les modes de garde.

- Permettre d’allier temps de garde au relai et thérapie ou atelier éducatif, 

artistique et/ou de loisir, et faciliter la participation des aidants en proposant une 

garde des enfants lors des ateliers des aidants.



Courses / marche et 

Salon bien être

Course de vélo 

joélette 4 jours 

Caillau – Dune du pyla

Les évènements 2019 / 2020 reportés…

Concert de musique 

harpe / piano



Evénements 2020

Challenge de l’Amitié

Partant du postulat qu’une école de foot peut être également un acteur fort 
concernant les sujets qui touchent le handicap. Le comité directeur du FC 
Coteaux Bordelais et son président, ont voulu à leur niveau être présent sur 
la question de l’inclusion, du handicap. Mya l’Abeille a été sollicité dans la 
mise en place d’un partenariat pour sensibiliser leurs jeunes licenciés sur 
cette question, autour de valeurs partagées au sein de leur école de foot.

Reporté au 5 

et 6 juin 

2021



Evénements 2020
Marche des Abeilles

Reporté au 

13 juin 2021



Evénements 2020 / 2021

Journée des 

aidants:

Date à définir

Les complexités 

administratives 

(Mdph, …)

Un temps de 

répit : Ateliers 

de bien être, de 

détente,…

Concilier mon 

emploi et ma vie 

de famille

Ou trouver du 

soutien…?



Les besoins de bénévolat ou aide pour l’association… 

- Remonter des subventions possibles et participer au montage des 

demandes.

- Action de communication: 

Développer les réseaux sociaux / Promouvoir les événements

Réalisation de la newsletter

- Participation aux événements (aide humaines, matériels, divers,…)



Merci aux partenaires!!!

Mairie, écurie Nalière, Cabinet de kiné d’IZON et cabinet 

kiné de Beychac et caillau, DDP, CLEAA.



Projet de Semaines de 

thérapies intensives



Qui peut être concerné?

 Les enfants en situation de handicap

 Les enfants en difficulté d’apprentissage important (cognitif, moteur, visuel)

 Les prises en charges pourront se faire sur une population âgée de 1 an à 18 ans

 Les familles aidantes concernées par des enfants en situation de handicap ou de 

grandes difficultés d’apprentissage.

Qu’est-ce qu’une semaine de thérapie intensive?

 Ce sont des thérapies et prises en charge organisées en continues , concentrées 
sur un temps donné. Le travail peut ainsi se dérouler sur plusieurs heures de la 
journée et peut aller jusqu’à une semaine ou une dizaine de jours non stop.

 Le travail de thérapie classique est composé de 3 ou 4 prises en charge de 30 
min à 1H par jour.

 Ces thérapies viennent renforcer et compléter la rééducation et les 
apprentissages réalisés le reste de l’année.



Pourquoi? Quels objectifs?

 Ces semaines permettent une prise en charge par une équipe de thérapeute multi-

métier et qui vont collaborer autour de l’enfant et de la famille autour d’un projet 

rééducatif.

 Elles permettent une approche global de l’enfant, pour faciliter des acquisitions 

motrices et cognitives de manière concentrée mais également d’aider à soulager les 

douleurs ou les difficultés de la vie quotidienne (sommeil, digestion, colère,…)

 La répétition et l’intensivité des séances au cours de la semaine permettra à l’enfant de 

faciliter ces apprentissages et pérennisera mieux ses acquisitions.

 Des temps de formation et d’accompagnement  sur des exercices à reproduire à la 

maison par des aidants ou parents

 Un accompagnement de l’enfant mais aussi des aidants et de toute la famille.

Nous élaborons un programme de rééducation psycho motrice adapté aux besoins 

spécifiques de l’enfant et personnalisé regroupant des activités et thérapies adaptés et 

permettant de faire progresser l’enfant.

Nous proposons également un planning d’activité autour du bien être et d’ateliers ludiques 

permettant de travailler sur les émotions de toute la famille des parents, jusqu’à la fratrie.




