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Chers amis et Partenaires,

Un an déjà depuis nos dernières news ! 
Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle édition où vous 
pourrez mesurer le chemin parcouru.
Et comme chaque mise en application fait découvrir de nouvelles potentialités, il faudra s’attendre à plus la pro-
chaine fois !
Mais tout d’abord, bienvenue à Alexis Rames, qui vient de rejoindre l’équipe des “Fabricants de Comm” ! 
Il a travaillé à la mise à disposition des “Posters” (déjà présentés dans la Guimel News 3) sous forme de PowerPoints 
offrant une présentation rythmée au clic de souris sur l’ensemble des 9 pictogrammes qui le composent.
Cette technique offre de nombreux avantages : cibler la cadence de découverte et d’apprentissage, focaliser l’un ou 
l’autre point, travailler le déroulement “gauche-droite”. C’est l’attrait de l’écran mis à la portée de tous !

Bienvenue, cher lecteur dans la GuimelNews4 !

   Au nom de l’équipe, Sylviane Guesnon

n Création des “Petites Suites”

C’est un kit uniforme pour toute composition qui permet de déve-
lopper un thème à l’aide de 9 à 18 pictogrammes maximum, répar-
tis sur 3 A4 imprimables :

1- Un format 200/200 pour la présentation du titre assorti de 1 à 3 
pictogrammes complémentaires facultatifs

2- le Poster et ses 3 complémentaires potentiels 

3- la déclinaison en mob60 du vocabulaire retenu sur le Poster et 
ses 1 à 3 complémentaires.
(imprimés / découpés / plastifiés pour “justifier” leur dénomination 
de vocabulaire mob-ile)

En visuel ci-contre, nous vous présentons la Petite Suite Rose titrée : 
Stimulation Basale. A noter que le choix du vocabulaire a été fait 
en partenariat avec la personne en charge de cet atelier.

n Reprise du Dossier Jaune sous ce format
- Extension à d’autres dossiers en réponse à des demandes de ter-
rain :
(Accompagnement du Deuil - Brossage des Dents - Tri du Linge - ...)

n Extension au Dossier Biblique.

n Contact avec Elisabeth Cataix Nègre qui nous a créé une fiche 
technique dans le cadre des RNT (Réseau Nouvlles Technologies) 
disponible sur le net. C’est pour Guimel une opportunité d’être 
présent aux 4 coins de la francophonie.

n Quelques contacts via internet dont un seul a donné suite à un 
échange.                                              

Sylviane
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Guimel News 4 (suite)

n grand événement à la fondation sonnenhof
La résidence G. Stricker a dû fermer ses portes pour cause de tra-
vaux. Déménager 7 groupes de vie au pavillon Schumann à Hoerdt, 
à plusieurs km de là, dans une structure de bâtiments totalement 
différente... Il a fallu concevoir une signalétique pour aider chacun 
à s’y retrouver. 

n Mise à jour des posters avec la création d’un nouveau lieu de vie.

n Utilisation quotidienne du site web
Céation de petites suites, posters, courriers et phrases grammatica-
lisées personnalisés.

n Suites du Partenariat avec :
- Michelle Hoffmann (ESAT) dans son projet de mise en place 
d’horloges codées pour faciliter les repères temporels.
- Naomie Carlen avec la mise en forme de son témoignage mission-
naire quand elle le présente auprès des personnes qui soutiennent 
son travail.

n Formation à la découverte des potentialités et l’utilisation du site 
auprès d’une équipe venue de Lutterbach.

En projet : 
n Création d’une signalétique adaptée dans la structure d’accueil 
M.A.S. “Pierre Valdo” à Marmoutier.

n Codage du projet CVS (Conseil de la Vie Sociale) avec l’arrivée 
au F.A.S./F.A.M. du nouveau directeur : Mr Xavier Venturi en rem-
placement de Mr Francis Wolter parti en retraite.

Nous profitons de cette Guimel News pour chaleureusement 
remercier ce dernier de l’aide et du soutien sans faille qu’il a 
manifestés pour le travail de Guimel.

n Finaliser le partenariat avec le Service Thérapeutique de la 
Fondation Sonnenhof.

n Mise en ligne sur le site web de différents textes (déjà rédigés) 
consultables pour une pratique plus aisée.

Audrey

travail sur le site, nouvelles possibilités

n Choix des couleurs pour la création de pictogrammes personnali-
sés
n Choix d’un gabarit pour les “Etiquettes”

n Possibilité de transformer un verbe en nom (et inversement)

n Possibilité de construire des phrases au format mob60 avec sous-
titre grammaticalisé

n Pictogrammes avec éléments optionnels

En projet : 
n Mise en ligne des dossiers thématiques téléchargeables

n Mise en ligne des nouveaus gabarits pour la signalétique

n Mettre l’ensemble des pictogrammes disponibles à disposition

t’invitERaiJE CEt étéau sChumann

Guimel-GLAP067FN4150A13/Sat Jan 4 2014

www.guimel.org

AUDREY  BOBBE

Et en projet également 
pour l’association :

n Des planches de voca-
bulaire imprimables sur 
autocollant (timbres)
n Des tests d’impressions en 3D pour pouvoir 
reprendre le projet des pictogrammes en relief.
Ce qui serait déjà fort utile dans l’immédiat 
pour la création des repères spécifiques à 
l’identité des jours.
n Avant de terminer, un Grand Merci d’avance 
à toute personne qui envisagerait cette possibi-
lité : mettre de ses compétences, de ses idées 
et de son temps au service de ce travail, pour 
nous seconder dans les tâches en cours, et par-
ticiper au développement de l’œuvre.

Merci beaucoup pour votre intérêt !

Etiquette

a déménagéle f.a.s. g.stricker au schumann à hoerdt
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