
Les Anformations
Toujours ANFOrme !

L'esprit, le corps, l'âme

Septembre 2021 By La Redac'



Sommaire
L'édito Page 3 - 5 :

Page 6 :

Page 7 - 9 :

Le sujet du mois :
Les jeux paralympiques

Orthoscope
Jouons avec l'ANFO :
Mots-croisés

Coming Soon

Page 12 :
Nos partenaires

Page 11 :
La chronique
La délicatesse du homard

C'est le retour de la Rédac' ! Et
pour faire notre entrée en
beauté, nous avons décidé de
parler d'un événement qui a eu
lieu à la fin de l'été : les jeux
paralympiques. Qui sont ces
sportifs géniaux qui surmontent
les difficultés que la vie leur
envoie grâce à leur passion du
sport ? Quelle est l'histoire de
cette compétition sportive hors
du commun ? C'est ce que vous
allez découvrir !
Ensuite, c'est le retour du It
happenned, car nous avons
retrouvé nos soirées et on en a
profité ! Et pour rendre les
suivantes meilleures, une petite
surprise vous attend à la fin de
l'agenda...
La Comm' PCS vous parle cette
fois-ci de prévention et de
journées mondiales.
Enfin, la Chronique du mois
annonce la couleur de l'année :
ce sera orange, comme le
homard !

Page 10 :
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It happenned



Les jeux paralympiques
L'esprit, le corps, l'âme... Il s'agit du slogan des jeux
paralympiques. Vous l'avez sûrement entendu aux infos, ces
derniers ont eu lieu à la fin août à Tokyo. Mais connaissez-vous
vraiment ces jeux ?

Tout commence en 1948 à Stoke Mandeville en Angleterre, dans un hôpital
militaire. Inspiré par les jeux olympiques qui se déroulent dans le pays à
cette époque, un neurologue (Sir Ludwig Guttmann) organise des épreuves
pour ses patients. Le but premier était d'accélérer le rétablissements des
vétérans. Il crée donc des épreuves de tir à l'arc et de netball (une sorte de
basket).

Histoire des jeux

Image de dicolympique.fr

En 1952, une équipe néerlandaise s'invite chez les Britanniques. 2 ans plus
tard, c'est déjà 14 nations qui sont en course. A l'époque, tous les
participants sont paraplégiques.
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Image de paris2024.org
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En 1960, 23 nations s'affrontent pour la première fois à Rome, juste après
les JO dans huit épreuves sportives. Les jeux paralympiques sont nés. Il
faudra cependant attendre 1980 pour qu'ils portent officiellement ce nom.

Ce n'est qu'en 1976 que des athlètes amputés
et ceux avec un déficit visuel peuvent
concourir. Quelques années plus tard, les
premiers sportifs avec déficience intellectuelle
participeront. En 2000, les sportifs avec un
handicap mental sont exclus du programme
en réponse à la tricherie de l'équipe espagnole
de basket où la plupart des joueurs n'étaient
pas déficients. Cette histoire a été reprise dans
le très bon film "Chacun pour tous" avec
Ahmed Sylla.

Image de allocine.fr

En 1989, le Comité Paralympique International est crée mais ce n'est qu'en
2001 qu'un accord est signé avec le CIO.

Tokyo 2020
Suite à la situation sanitaire, les jeux paralympiques d'été se sont déroulés
à la fin de l'été 2021. Ils se sont terminés le 5 septembre 2021 et la France
se classe 14e au tableau général des médailles avec un total de 54, dont 11
en or.
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On notera qu'un certain
Alexandre Léauté a participé à
faire honneur à la France en
emportant la médaille d'or à
l'épreuve de poursuite cycliste.
Il établit ainsi un nouveau
record du monde.

Claire Supiot devient la première athlète française à avoir participé aux
jeux olympiques et paralympiques en natation. Elle se tourne vers le
handisport suite à un diagnostic de la maladie Charcot.

Enfin, les pongistes français se démarquent aux jeux paralympiques. En
effet, on repart avec 14 médailles toutes épreuves de tennis de table
confondues.

Image de francebleu.fr

Image de 20minutes.fr Image de franceinfo.fr

Maintenant que vous en savez un peu plus sur les jeux
paralympiques, vous aurez peut-être envie de le regarder la
prochaine fois. D'autant plus qu'ils se dérouleront dans le pays
de notre cœur : la France ! Rendez-vous à Paris en 2024...



Qui a
dit ?Si nous pleurons parce que le soleil

n’est plus là, nos larmes nous
empêcheront de voir les étoiles

Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Sagittaire :
23 novembre - 21 décembre

Cancer :
22 juin - 22 juillet

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Lion :
23 juillet - 22 août

Verseau :
20 janvier - 18 février

Poissons :
19 février - 20 mars

Bélier :
21 mars - 19 avril

Taureau :
20 avril - 20 mai

Gémeaux :
21 mai - 21 juin

Prenez un bon bol d'air frais, il ne faut
pas rester enfermé...

Nous prédisons une belle rencontre, alors
ouvrez les yeux !

Oula ! on se calme sur les dépenses,
surtout dans les bars...

Apprenez à être plus généreux !

Cette année sera la vôtre, on vous prédit
succès sur succès !

N'en faites pas trop, restez vous-même
c'est suffisant...

On dit pas de sucreries, mais un bonbon
de temps en temps c'est aussi bien...

Visez plus haut, vous le pouvez !

Ménagez-vous...

Toujours plus de fun !

Plus bas tu tombes, plus grand sera ton
rebond pour refaire surface.

N'aie pas peur de tes émotions.
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Mots-croisés :
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Restons dans le thème du sport avec ces mots-
croisés :

Mélissa Da Costa dans Tout le
bleu du ciel

1)  Nom de la mascotte des jeux paralympiques de
Tokyo 2020.
2) Elle est la 1e française à participé aux JO et aux
jeux paralympiques.
3) Activité sportive pour des personnes en situation
de handicap.
4) C'est la récompense ultime.
5) Il a été modifié pour que des athlètes puissent
jouer notamment au basket.
6) Epreuve comportant trois disciplines différentes

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/12019.php


It
happened

Les L1 étaient déjà bien intégrés lorsque la Comm'Event
les jette dans le grand bain des autres promotions. Il
fallait les préparer au choc de la rencontre... C'est donc le
17 septembre au Prohibition, que notre chère commission
organise la première soirée inter-promo de l'année. Entre
rencontres et retrouvailles, la Rédac' espère que cette
soirée vous a plu (d'après les photos, certaines se sont
bien amusées...). Cela a parfois permis de mettre des
visages sur des noms. En voici déjà deux. Rendez-vous à la
prochaine soirée, et en attendant passons-nous le bonjour
dans les couloirs...

17 septembre : Soirée inter-

promo
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Camille, l'une de nos présidentes
bien-aimées

Eloïse, la VP Event qui
enjaille nos semaines

avec ses soirées
Nouveaux partenaires : The Frenchie et Artiskit

Vous aimez le canard ? The Frenchie est fait pour vous ! Un
restaurant qui revisite la famille de Donald sous toutes ses formes
existe à Nantes. Et vous savez quoi ? C'est un nouveau partenaire de
l'ANFO. Grâce à notre super bureau, vous aurez le droit à une
réduction sur le menu du midi Burger + Frites !
Enfin, grâce à Artiskit, vous pourrez créer votre propre matériel !
Restez connectés aux résaux pour avoir plus d'infos.



5 octobre : Webinaire sur la

santé inclusive

Coming

soon
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Il est de retour, mais pas pour vous jouer un mauvais tour ! Le week-end
d'intégration aura lieu le 9 et 10 octobre pour finaliser en beauté l'arrivée
de nos chers L1. C'est soirée blanche pour tout le monde donc préparez
votre meilleure tenue.

9 et 10 octobre : WEI

Le mardi 5 octobre sera la première date d'une conférence en ligne sur
l'accueil des identités de genre dans les lieux de soin. Le même webinaire
aura également lieu en novembre, décembre et février, donc pas de
panique si vous manquer une date. L'ensemble des élèves des CFUO
pourront y assister avec une participation de 4 euros qui seront utilisés à
payer les frais de consultations psychologiques pour des personnes qui
n'en ont pas les moyens. Il y a une limite de 100 personnes par soirée et les
inscriptions sont déjà ouvertes !

Du 4 au 10 octobre : Semaine de

Sensibilisation de la FNEO au Handicap

Pour ceux qui ne connaissent pas la SSFH, il s'agit
d'une semaine entière consacrée à sensibiliser au
handicap. Cette année, le CF de Strasbourg accueille
100 personnes le samedi 2 octobre pour ouvrir la
semaine. Les inscriptions sont ouvertes, rdv sur
Facebook pour en savoir plus. Mais si vous ne pouvez
pas vous déplacer, pas de souci, la Comm'PCS n'est pas
en manque de propositions !



Un grand merci à toutes les personnes et les groupes facebook d'orthos qui alimentent ce petit
encart et notre bonne humeur.

(A propos des évaluations nationales)
Aujourd'hui à l'école, on a fait les exercices

que nous a donné Emmanuel Macron...

Original
- Maintenant, sans moi

- Quoi ? On doit vous renifler ?
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14 octobre : L'AG de

passation

Notre bureau actuel n'est pas éternel, aussi génial soit-il. Retrouvons-
nous le 14 octobre pour découvrir le sang neuf qui rythmera notre
année ! Votre vote est important, n'oubliez pas de venir...

Du 18 au 21 octobre : Hôpital des nounours

Tous les ans, à la rentrée, la Comm'PCS organise avec
d'autres BDE de santé, l'hôpital des nounours. En
quoi ça consiste ? C'est simple, il s'agit de présenter
les métiers de la santé aux enfants en passant par
leur doudou. Tu aimes transmettre ? Viens expliquer
l'orthophonie pendant une demi-journée

Concernant nos futures soirées orthos

A cause de ce Covid, cela faisait longtemps que nous n'avions pas été
tous réunis en soirée. C'est pourquoi nos traditionnelles chansons,
normalement transmises à l'oral, ont commencé à se perdre. Ne laissons
ce drame arriver ! Voici les paroles de l'une d'entre elles :

Quand les orthos se mettent à chanter, c’est les nantais qui vont s’enflammer

Aller aller, tous les orthos après le boulot vont s’enjailler

Fini l’concours, jusqu’au p'tit jour, on boit on s’bourre sans compte à rebours 

Aller aller tous les orthos on est tous chauds pour l’apéro



Journée internationale de la langue des signes :
N'hésite pas à aller voir l'association L'S Faire tes
mains de notre centre de formation.
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L'astuce PCS
Pour ce premier numéro de l'année, la comm'PCS a voulu
revenir sur les journées consacrées à la prévention,
citoyenneté et solidarité du mois de septembre :

PCS days

8 septembre
Journée de la sensibilisation à l'alphabétisation :
Le savais-tu ? En raison des conséquences de la crise
sanitaire, le Journée internationale de l'alphabétisation 2021
a mis en avant les interactions entre l'alphabétisation et les
compétences numériques dont ont besoin les jeunes et les
adultes non-alphabétisés. 10 septembre

Journée mondiale de la prévention du suicide :
La mise en place d'une ligne dédiée à la prévention du suicide
constitue une réponse essentielle à l'une des problématique de
la prévention : l'accès et le maintien du lien avec le système de
soins des personnes en souffrance. C'est pourquoi la création
du numéro national de prévention du suicide fait partie des
actions portées par la mesure n°31 du Ségur de la santé.

21 septembre
Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer :
Le savais-tu ? Le nombre de malades augmente, mais pas
à cause d'une incidence croissante, mais dû au fait que le
diagnostic est beaucoup mieux réalisé qu'auparavant !

23 septembre

Bisous de la Comm'PCS



Vous ne connaissez pas Laure Manel ? Dans ce
cas, il est grand temps que nous la présentions !
Cette ancienne enseignante du Maine et Loire
est devenue l'auteure a succès de plusieurs
romans : La délicatesse du homard, La
mélancolie du kangourou ou encore
dernièrement Le craquant de la nougatine. A la
fois tendre et aussi dure que la vérité l'exige,
elle dresse des portraits authentiques dans
lesquels nous plongeons avec ivresse et
confiance. C'est son premier roman que nous
avons choisi pour la Chronique du mois.
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Lorsque François découvre une jeune femme inconsciente sur une
plage près de son centre équestre, il décide de la ramener chez lui
pour la soigner. C'est alors que commence la cohabitation entre ce
célibataire endurci et cette âme à vif. Chacun se dévoile un peu
sans lâcher les secrets qui les tourmentent. Et si la carapace
commençait finalement à se fendre ? Car tout le monde sait que
sous sa carapace, le homard est le plus délicat.

Image de livredepoche.com



Nos partenaires

Solutions des mots-croisés :

Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils nous
permettent de financer les nombreux projets qui font vivre notre
association. Nous tenions donc à les remercier pour leur soutien.
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