
Centre de Rééducation Motrice des Tout-Petits (Centre Périn) 

Nous laissons la parole à M. Jamet, Directeur du Centre d’Antony 

L’AGEFA, un partenaire ancien et important 

Depuis près de 60 ans, le Centre reçoit une 

cinquantaine d’enfants allant du nourrisson à 

l’âge de 6 ans pour un parcours de santé dans 

les domaines locomoteur ou neuro-moteur 

relevant d’un handicap de toute origine. Leur 

séjour s’échelonne sur quelques mois à 

plusieurs années selon la gravité des 

atteintes, avant de trouver une nouvelle 

structure adaptée à leur âge et à leur niveau de dépendance. 

Afin que le lien familial ne se délite pas durant cette période de séparation 

provisoire, l’enfant admis en hospitalisation complète bénéficie le plus 

rapidement possible de sorties thérapeutiques le week-end, puis de l’hôpital de 

jour. Certains d’entre eux y sont admis directement. 

Ils sont pris en charge par des médecins spécialistes, des rééducateurs et du 

personnel infirmier et de puériculture. Ils disposent de séances d’éducation ou 

d’une scolarité en maternelle dispensée par des professeurs des écoles mis à 

disposition. Bien que très entourés par les quelques 90 professionnels de 

l’établissement dans un emploi du temps chargé pour un tout petit, il subsiste 

quelques périodes de forte activité ou au contraire de « vague à l’âme » en fin de 

journée particulièrement.  

Dans ces moments, les bénévoles apportent un concours précieux pour renforcer 

l’action des professionnels sans s’y substituer. Ils aident à distribuer les repas 

du déjeuner et offrent un accompagnement lors des activités éducatives, des 

plages de lecture, des sorties ou des échanges en fin de journée lorsque l’enfant 

voit ses copains partir dans leur famille et recherche l’affection et la complicité 

de l’adulte. 

10 à 12 bénévoles dont la plupart interviennent sous l’égide de l’AGEFA, 

apportent depuis de très 

nombreuses années une 

contribution significative auprès 

des enfants handicapés. Ils sont 

également sollicités dans des 

situations spéciales (telles la 

surveillance lors de 

déménagement à l’issue de 

travaux) et s’associent aux 

équipes soignantes lors de 

manifestations festives (fête de 



Noël, de l’été, inauguration…). Les bénévoles se relaient, ce qui leur permet 

d’assurer leurs contraintes professionnelles ou leurs occupations personnelles de 

retraités actifs. 

C’est pourquoi le Crmtp accueille avec plaisir toute nouvelle recrue disposée à 

apporter sa bienveillance, un peu de temps, une nouvelle idée à l’égard de ses 

jeunes pensionnaires. Les candidatures portées auprès de l’AGEFA pour 

rejoindre l’équipe en  2019/2020 recevront le meilleur accueil.  
 


