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Illkirch, le 1er avril 2011 
 
 
Chers amis, 
C’est avec un grand plaisir que je viens vous donner des nouvelles de Guimel pour 
lequel vous nous avez fait l’honneur de bien vouloir vous engager pour la création 
de l’association qui lui a donné une identité officielle et pour les conseils 
précieux dont vous avez entouré cette phase importante de son existence. 
 
Pour mémoire, le travail se développe surtout au F.A.S. (Foyer d’Accueil 
Spécialisé) du Sonnenhof où Audrey anime un atelier de communication, le volet 
informatique étant depuis l’origine, assuré par Eric Ficher. 
 
Chacun de nous va vous donner un aperçu de son implication selon trois axes 
principaux : 
- l’état actuel des travaux 
- l’orientation en cours 
- les besoins, les souhaits. 
 
Le tout accompagné de quelques visuels pour vous aider à réaliser l’ampleur de la 
tâche ! 
 
Je souhaite que vous preniez plaisir à découvrir cette première édition de 
« Guimel News » et que par la suite nous ayons la joie de vous compter encore 
parmi nos fidèles supporters et intercesseurs !  
 
Soyez bénis. 
Avec toute ma reconnaissance et mon affection à chacun d’entre vous, 
 

Sylviane GUESNON  
Présidente de l’association Guimel Communication 



 Audrey Bobbé-Silva 
 
1 – Etat actuel des travaux 

• Expérimentation du matériel créé, ciblé sur les besoins collectifs ou  
individuels. 

• Travail de recherche sur la pertinence des choix de vocabulaire. 
• Définition des axes de travail selon les demandes et besoins exprimés 

 
2 – Orientation des travaux en cours 

• Définition des centres d’intérêt et recherche du vocabulaire adapté au 
profil des personnes concernées ( personnalisation) 

• Assurer les mises à jour des outils de communication collectifs ou 
personnalisés 

• Réactualiser et former le personnel à la démarche 
• Assurer une présentation de Guimel  avec les contacts extérieurs 

(établissements / familles / visites des écoles de formation …) 
• Pour la Fondation Sonnenhof, présentation et promotion de Guimel 

via la commission « communication non-verbale » et le forum sur le pôle                                  
thérapeutique du F.A.S Stricker 

• Poursuite du travail de recherche-action sur la communication 
 
3 - Besoin et souhaits 

• Une collaboration plus large avec le personnel accompagnant les usagers. 
• Le financement nécessaire pour s’équiper en matériel :  

une imprimante 
une plastifieuse (de qualité ! ) 

     un vidéo projecteur 
• Développer la formation personnelle 
• Développer le travail en réseau avec d'autres partenaires  

la Fondation Sonnenhof,  
le Centre ressource Autisme Alsace,  
l’université de Metz,  
les centres de formation 
autres … 

 
Visuels : - un planning personnalisé 

- la porte d’un lieu de vie identifiée par le nom du lieu et l’identité 
(visuelle) des personnes qui y demeurent. 

 
 
 
 



 
 
Eric Fischer 
 
1 – Etat actuel des travaux 
- Création en cours du site internet destiné aux usagers 
- Développement en cours d’une application internet destinée aux encadrants 
pour la mise à disposition de la banque de pictogrammes Guimel et la gestion de 
pictogrammes personnels. 
 
2 –  Orientation des travaux en cours 
- Définition des besoins des utilisateurs, des bénéfices attendus à l’utilisation 
d’un site spécialisé et d’une charte d’accessibilité du site compatible avec les 
capacités de chacun. 
- Définition du protocole de mise à disposition sur site des pages prédéfinies des 
classeurs Guimel et de l’ajout de pages personnalisées. 
- Mise en place de la procédure d’enregistrement des membres et de paiement 

des cotisations en ligne. 
 
3 – Besoins et souhaits  
- Propositions de vente de matériels d’impression et de façonnage adaptés 
Achat de licences logicielles pour le compte de l’association. 
 
Visuel : Rendez-vous sur la page d’accueil de site www.guimel.org 
 
 
Sylviane Guesnon 
 
1 – Etat actuel des travaux 
- le matériel constituant la banque de base est maintenant terminé : soit 450 

pictos imprimés sur papier- piscine, ce qui les rend imperméables à l’eau et 
aux taches courantes. Ils sont présentés dans des organiseurs en plusieurs 
formats. 

-  
2 – Orientation des travaux en cours  
- Répondre aux demandes qui viennent « du terrain » 
- Créer – Tester – Corriger – Simplifier – regrouper ce vocabulaire 

complémentaire en fonction des thèmes et de la réactivité des personnes 
concernées. 

- Développer les différents modes d’utilisation (carnet / plaquette / collier …) 
- Entreprendre la rédaction du « mode d’emploi » 
  

http://www.guimel.org/


3 – Besoins et souhaits 
- Etre secondée en PAO (dessins sur Illustrator) pour compléter les dossiers à 

thèmes : alimentaire – vestimentaire - … 
- Pouvoir confier à une personne experte en traitement de textes, la rédaction 

des documents constituant le livret d’utilisation avec inclusion de photos et 
pictogrammes. 

- Rencontre des personnes compétentes en marketing afin de développer le 
secteur commercial (la demande est là) 

- Rencontrer des personnes concernées par ce secteur de témoignage (le 
monde du handicap mental) pour développer le volet biblique.  
Plusieurs pages sont en chantier. Cela demande une relecture dans la 
concertation et la prière. 
 
En conclusion, merci à tous et à chacun pour l’aide que vous nous avez 
apportée et l’intérêt que vous nous avez témoigné. C’est un vaste chantier qui 
ne demande que des bras pour se développer 
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