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Un couloir de l’administration des écoles publiques de Fremont dans le
Nebraska a été transformé en oasis. Ce jardin sensoriel est destiné à
stimuler les cinq sens. Accueillant une maison hobbit, un jardin avec
des fossiles, une balançoire suspendue à un arbre et même une salle
Snoezelen, il est un sanctuaire offrant aux enfants handicapés la possibilité
d’explorer leur monde en toute sécurité. Des enfants, des jeunes adultes et
des familles entières profitent des expériences et des activités proposées.
Des colonnes de basalte illustrent les caratéristiques visuelles, tactiles et
sonores de l’eau qui coule. Des lumières dansantes et leurs réflexions
apaisent l’esprit. La lumière naturelle filtre par le plafond de verre, invitant
les familles à s’asseoir autour de la table sensorielle pour découvrir et jouer
ensemble, bercées par les sons relaxants des carillons éoliens.
Le jardin sensoriel encourage également la découverte de nouvelles
textures, favorise les comportements positifs et l’inclusion, et enrichit le
développement des capacités éducatives et motrices.
Il permet aussi de sensibiliser le public aux besoins spéciaux comme la
déficience visuelle, la mobilité réduite et le comportement défensif tactile.

La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) a octroyé une
subvention de 75 000 USD aux Lions du District 38-O pour soutenir
le jardin sensoriel des écoles publiques de Fremont.
Visitez LCIF.org/Grants pour découvrir les subventions disponibles
pour aider les districts Lions à développer et mettre en œuvre des
projets humanitaires de grande envergure .
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Lion Mary Robinson

I

Mary Robinson est un réel exemple d’humanité apportant espoir et vie au sein de sa
communauté, et exemplifiant la devise du Lions « Nous servons ».

Mary Robinson, spécialiste certifiée de la mobilité et de l’orientation dans
les écoles publiques de Fremont, enseigne auprès d’enfants aveugles
et malvoyants. Une des personnes les plus qualifiées du pays dans ce
domaine, elle a eu l’idée de ce jardin après avoir entendu parler des progrès
rapides d’un enfant aveugle après avoir jardiné avec sa mère. Mary a ensuite
travaillé trois ans avec son Lions club, des clubs voisins, des organisations
caritatives, des artistes, des architectes et le conseil d’administration de
l’école pour réaliser son rêve. Quelques mois avant l’inauguration du jardin,
le projet s’est arrêté brusquement lorsque Mary a reçu un diagnostic
dévastateur. Ce qu’elle mit d’abord sur le compte d’une simple fatigue se
révèle être une leucémie myéloïde aiguë (LMA), un cancer du sang et de la
moelle osseuse, la forme la plus agressive de la leucémie, avec un taux de
survie le plus bas.
Armée d’une attitude positive et soutenue par sa famille, la communauté et
son refus de baisser les bras, Mary s’est battue pour vivre. Son traitement
agressif la rendait très malade mais elle avait tout le temps le sourire.

Lion Mary Robinson

L’inauguration du jardin sensoriel a d’abord été reportée en raison
de sa chimiothérapie, puis finalement organisée une fois Mary
débarrassée du cancer. Il reçoit depuis des éloges enthousiastes.
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I Un nouvel éveil, la valeur d’un lieu sûr
Les salles Snoezelen proposent des environnements multisensoriels relaxants pour des utilisations
thérapeutiques multiples. Elles aident à réduire l’anxiété, stimulent les réactions et encouragent la
communication. Les lumières, les sons, les textures et les odeurs peuvent être utilisés pour calmer
l’agitation ou encourager l’exploration. Les utilisateurs ont aussi parfois la possibilité de contrôler
certains aspects de l’environnement de la salle.
Les salles Snoezelen sont des outils essentiels pour les enfants autistes, ceux ayant des troubles
comportementaux et pour les personnes souffrant de déficiences visuelles et de troubles cognitifs.

»

La salle Snoezelen

Lorsqu’on vous annonce que votre enfant est autiste, qu’il a un retard de développement ou tout autre diagnostic qui
le place dans la catégorie d’enfants avec des besoins spéciaux, vous êtes vite découragé par toutes les choses qu’il ne
pourra pas faire aux dires des médecins, de votre famille, de vos amis et de la société. Je voulais faire tout ce qui est
en mon pouvoir pour mes enfants. Le jardin sensoriel leur offre une expérience éducative et les poussant à l’excellence.
C’est aussi un moment de détente familial, loin des jugements sur ce que mes enfants ne peuvent pas faire. Il y a peu
d’endroits ici où vivre des choses de ce genre en famille. Ces moments ensemble sont précieux et irremplaçables et je
remercie le jardin sensoriel de permettre à ma famille de vivre cette expérience.
- Summer Mau, Conseil d’administration du Centre de l’autisme (Nebraska)

»
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L’histoire d’Ayden

I

Réussir quand d’autres méthodes échouent

Comme beaucoup d’enfants de trois ans, Ayden est turbulent, têtu et fait des
bêtises. Mais il a aussi un repli défensif tactile. Son corps interprète le toucher
avec appréhension, douleur ou inconfort. Son cerveau a des difficultés à traiter
l’information qu’il reçoit par les sens.

Les réponses involontaires d’Ayden au toucher l’empêchaient d’atteindre nombre des
jalons comportementaux de son âge. La douleur provoquée par tout contact avec
la plante des pieds était si forte qu’il ne se déplaçait que sur les genoux Sa capacité

Au début, Ayden ne pouvait pas interagir avec la plupart des expériences offertes
par le jardin. Il restait assis au bord de la piscine à ballons dans la salle Snoezelen.
Ses éducateurs ont persisté, l’amenant chaque semaine au jardin. À chaque fois,
il se rapprochait toujours un peu plus du bord, tentant d’y mettre un doigt de pied,
jusqu’au jour où il a plongé. Aujourd’hui Ayden s’assoie dans la fosse et se couvre de

»

d’apprentissage n’est pas affectée mais elle subit toutefois un ralentissement.

Notre équipe a exploré de nombreuses pistes pour
aider Ayden à surmonter son repli défensif tactile. En

balles, se balance sur le cheval de bois, tient un ballon à deux mains et s’assoit sur

fournissant des stimulations sensorielles différentes,

une chaise dure. Il explore le jardin à fossiles sans crainte et presse ses pieds contre

une prise de conscience plus grande et des situations

le fond spongieux du bassin de boue.

éducatives concrètes à portée de la main, le jardin

Grâce à la patience de ses éducateurs et à l’environnement sûr et encourageant du

sensoriel a permis à Ayden d’atteindre des objectifs

jardin sensoriel, Ayden a fait d’énormes progrès pour surmonter son repli tactile. Il

plus élevés.

rattrape son retard développemental et est maintenant prêt à entrer à la garderie.

»

- Mary Pat Pistillo, éducatrice auprès des malvoyants
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Un élan de gratitude

I

Une Fondation efficace

»

La vision de Mary s’est transformé en
un pays des merveilles éducatif pour
les enfants de nos écoles et en
particulier pour ceux ayant des besoins
spéciaux. Tout ceci existe grâce à la
détermination de Mary, à un travail
acharné et à la générosité du public
et de la Fondation du Lions Clubs
International.
- Sandi Proskovec, Présidente, Conseil
d’administration des écoles publiques
de Fremont

J’adore amener mon fils au
jardin sensoriel et observer
son visage s’illuminer au gré
de chaque nouvelle expérience
sensorielle. Dans tout le jardin je
vois les sourires des enfants et
des parents. C’est un moment
magnifique.
- Miranda Long, parent, Fremont
(Nebraska)

Il est si bon de voir l’impact positif et
transformateur qu’a cet incroyable
environnement sur la vie des autres. La
Fondation du Lions Clubs International
a tenu un rôle énorme pour que ce rêve
devienne réalité. Vous êtes la fondation
sur laquelle repose ce projet et rien
n’aurait été possible sans votre soutien
incroyable. Je n’ai pas de mots assez
forts pour exprimer ma gratitude.
- Lion Mary Robinson, Écoles publiques
de Fremont, Programme pour les
aveugles et les malvoyants

»
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Un chef d’œuvre… et d’AMOUR
Michael Torres, propriétaire de Torre Art Design à Omaha (Nebraska),
est un artiste renommé spécialiste des expositions théâtrales. La
passion de Mary Robinson pour ce jardin sensoriel combinée à
l’excitation et à la créativité de Michael Torres ont produit un
environnement qui engage chaque sens et inspire les yeux de l’esprit.

»

L’exploration et la découverte ont fait de moi ce que je suis
aujourd’hui. Je souhaite que cet environnement stimule l’imagination
des enfants et leur laisse une sensation d’émerveillement

»

Travailler sur ce projet a été pour Michael Torres un travail d’amour.

Il a passé de nombreuses heures à modeler, sculpter et peindre à la
main de nombreux éléments du jardin.
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Voir plus grand

I L’impact du Lions

Vous venez de découvrir le jardin sensoriel, un espace ayant chaque jour un impact fort sur
des enfants et des familles. Mais comme le savent les Lions, le travail n’est jamais vraiment
terminé. Mary Robinson rêve de l’agrandir pour inclure encore plus d’expériences sensorielles.
Camper, d’autres zones d’exploration et des activités artistiques et gustatives pourraient être
ajoutées. Les besoins sont plus grands, les services doivent suivre.

SensoryCourtyard.com
En savoir plus sur la Fondation du Lions Clubs International et la
Campagne 100 : La puissance du service qui rendent possibles
de tels projets grâce à ses subventions.

LCIF.org/BE100
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Visitez LCIF.org/BE100 pour découvrir comment la Campagne 100
pourra financer et mettre en œuvre des programmes répondant aux
besoins spécifiques des populations vulnérables et à risque comme
les personnes âgées, les handicapés, les femmes, les orphelins
et tous ceux impactés de façon disproportionnée par les facteurs
sociaux et économiques qui ont besoin de services spéciaux.
Pour soutenir des projets comme le jardin sensoriel, faites un don
aujourd’hui au Fonds La puissance du service.

Donnez aujourd’hui

Fondation du Lions Clubs International
300 W. 22nd St. | Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1 630 571 5466 | lcif.org/BE100
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