
MARDI du RNMH 2 février 2021    

   11h-12h30    
 

Ce mardi du RNMH ; 8 adhérents toujours heureux de se retrouver pour 

échanger. : Michèle, Emeline, Joseph, Gilles, Cécile, Marie-Claude, Cyrille, 

Maëla !! 

Nous avons accueilli Michèle Desenfant, maman d’un enfant 

polyhandicapé de naissance, 3ième de ses enfants, le petit 

dernier, qui s’est battue pour que son enfant, comme les autres 

déjà au conservatoire, puisse faire comme eux… de la 

musique. Michèle ne trouvant, pour accueillir son enfant, que 

des ateliers dont le niveau lui semblait inférieur à celui dont 

bénéficiaient ses autres enfants a décidé de créer sa propre école pour 

accueillir tous ces enfants privés de pratiques musicale. Ainsi ont été créés 

l’association « Les Amis d'Andy» et « L’Espace MusANDYque » 

 

Comme Michèle habite le Nord, elle a conçu en sus un projet pour faire connaitre le 

handicap, attirer l’attention sur le problème de l’enseignement artistique pour les enfants 

en situation de handicap. Elle a créé un Géant (traditionnel dans la région du Nord) à 

l’image de son fils et prénommé Andy (comme handicap…). Andy avec son fauteuil 

roulant court les colloques, manifestations, … pour faire partager ses idées et montrer que 

tout est possible et que la personne en situation de handicap a sa place dans toute la vie 

sociale, fêtes, enseignement artistiques, colloques, défilés ….  

Cyrille, voulant monter sa propre école lui a demandé comment elle a pu faire pour avoir 

un local et les échanges avec Cécile, Emeline, Gilles, Joseph, Marie-Claude ont tourné 

sur l’intérêt du local, les relations entre parents et enfants en situation de handicap. D’ailleurs Joseph a signalé la sortie par 

l’APF-France handicap, il y a une quinzaine d’années sur ce thème, qui s’appelle « Lâchez moi les baskets » titre qui veut 

bien dire l’autonomie et les possibilités dont sont capables les personnes en situation de handicap si tant on les laisse décider. 

Puis furent abordés le rôle de l’éducateur spécialisé, de l’instrumentarium.  

Nous avons aussi accueilli Emeline de l’association MESH qui nous a présenté tous 

les nouveaux projets de son association et les formations qu’ils proposent. 

Retrouvez-les sur leur site. 

Maëla chargée des actions culturelles au sein de l’APF-France Handicap nous a 

parlé de son action au sein de l’APF-France Handicap et du travail qu’elle effectue 

dans la structure médico-sociale qui l’emploie.  

Que de sujets passionnants qui se poursuivront la semaine prochaine ou d’autres 

encore car chaque fois nous accueillons d’autres adhérents porteurs de sujets 

différents. A la semaine prochaine.  

 

Rendez-vous le 9 février 

2021 pour la suite des 

aventures des Mardis du  

 

 

Pour en savoir plus : 

Les Amis d’Andy, son site, ,  http://www.lesamisdandy.com/  
Son facebook  https://www.facebook.com/musandyque/ 

Site de MESH pour connaitre leurs formations : .http://mesh.asso.fr/ 
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