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différent. « C’est une expérimenta-
tion, dit Jean-Paul Elmassian, qui se
veut optimiste. C’est d’ailleurs un
peu la devise de la maison : On a le
droit de ne pas réussir, mais on n’a
pas le droit de ne pas essayer.»

LUDOVIC BARTH

tout comme Maelys, qui se dirigeait
versunbacprofessionneldecommu-
nication graphique, mais ne « se sen-
taitpasutiledevantunordinateur».

Samir, lui, cherche de la stabilité
après des emplois en intérim et sou-
haite découvrir un environnement

aux plantations », poursuit Maelys.
« Surtout, il va falloir que nous trou-
vions les moyens de les garder moti-
vés, y compris l’hiver, sourit Hamsa-
tou. Peut-être avec des activités en
intérieur. » « Certains ont hâte de s’y
mettre»,constateSamir.

Ces jeunes sont en phase d’obser-
vation pendant un mois et vont sui-
vreunepetiteformation.«Onn’apas
choisi de venir ici donc, au début, on
avait un peu d’appréhension, recon-
naît Samir.Mais ces gens sont adora-
bles.»Ceserviceciviquepourraitêtre
un tremplin dans leur vie profession-
nelle. Leurs motivations sont diffé-
rentes : Hamsatou, qui a arrêté ses
études souhaite devenir éducatrice,

comme celui-là peut leur donner
confiance.Ilestintéressantdevoirce
que les uns vont pouvoir apporter
auxautres.»

Ces trois jeunes ne sont pas là pour
aider le personnel. Ils ont des projets
à mettre en place : « Nous travaillons
sur la création d’un jardin thérapeu-
tique (NDLR : subventionné par le
conseil général et la ville, qui cher-
che un terrain à confier). Nous al-
lons tourner un film sur les résidants
et devons trouver les moyens de les
faire connaître dans la ville », détaille
Hamsatou. « Pour le jardin, nous lis-
tons le matériel que nous irons ache-
ter avec les résidants et réfléchissons

Hamsatou, Samir et Maelys
viennent d’arriver à la Mai-
son du Ginkgo de Savigny-le-
Temple, dédiée aux handica-

pés psychiques. Ils ont entre 18 et
20 ans et vont y passer deux jours par
semaine pendant neuf mois dans le
cadre de leur service civique. Une
première coopération en France, en-
trel’associationUnis-Citéspécialisée
dans le service civique, et une struc-
ture de ce type. Son directeur, Jean-
Paul Elmassian, s’était porté volon-
taire : « Ces jeunes à la recherche de
leur voie et les malades que nous ac-
cueillons n’avaient a priori aucune
chance de se croiser. Mener un projet

résidence LecLosde Lasoprano
28 logements du T2 au T5

à partir de 154 300 €

WEEK-END
EXCEPTIONNELLES 15 ET 16 DÉCEMBRE 2012

........................................RÉSERVEZ VOTRE APPARTEMENT,NOUS VOUS OFFRONSLA CUISINE AMÉNAGÉE ! *

devenez propriétaire
à roissy-en-Brie (77)

*  R
em

b o
ur

s e
m

e n
t d

e  l
a  

cu
i s i

ne
 ju

s q
u’

à  
5 

0 0
0 

e
 T

T C
 s u

r p
r é

se
n t

at
i on

 d
e l

a  
fa

c t
ur

e .

www.coopimmo.com

Renseignements :
Tél. : 01 49 01 01 49
Mail : info@coprocom.fr

•
86

62
•

Dé
ce

m
br

e
20

12
•

Cr
éd

it
im

ag
es

:C
ab

in
et

AE
C

Ar
ch

ite
ct

ur
es

.I
m

ag
e

no
n

co
nt

ra
ct

ue
lle

.

tva à 5,5 %
sous conditions de ressources
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1er trimestre 2013
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SAVIGNYLETEMPLE LeGingko, centrespécialisédansleshandicapspsychiques,s’ouvreauservicecivique

Cesjeuness’engagent
auprèsdeshandicapés

SavignyleTemple, lundi. Hamsatou, Maelys et Samir, ici dans la salle de vie
de la maison du Ginkgo, ont déjà commencé à réfléchir aux projets qu’ils vont mener.

L a porte du bâtiment n’est pas
fermée à clef, et à l’intérieur,
on se croirait presque dans

une simple maison. Bien sûr, il y a
les bureaux du personnel, la cantine
est meublée « aux normes médicales »
mais une bibliothèque et une pièce
de vie à la déco soignée donnent de la
chaleur. Les occupants de la maison
du Ginkgo souffrent de graves troubles

de la personnalité, ne peuvent vivre
seuls mais n’ont pas non plus
leur place à l’hôpital psychiatrique.
Cette structure travaille en lien étroit
avec celui de Melun. Elle met l’accent
sur le lien social entre ses occupants
et souhaite les ouvrir sur le monde
extérieur. L’objectif est de les
« déstigmatiser et de les rapprocher
de la normalité, ce qui ne peut qu’être

bénéfique pour eux, rappelle JeanPaul
Elmassian, le directeur. D’ailleurs,
ils sont euxmêmes demandeurs.
Des liens se créent déjà avec
des conducteurs de bus, quelques
commerçants ». Des activités avec
des associations se mettent en place,
notamment des randonnées avec
le club alpin français de Fontainebleau.

L.B.

Une«maison»quis’ouvresurl’extérieur

“Au début, on avait
un peu d’appréhension”

Samir, qui va travailler sur
cette mission pendant neuf mois

(L
P/

L.B
.)


