Kre@tech
Le projet KRE@TECH en résumé :
Un atelier de fabrication d’objets au
départ de matériaux de récupération.
Parmi les activités du centre, celle de
la Kre@tech est une activité de base
incontournable.
Ces nouveaux objets sont créés par les
résidents /bénéficiaires /patients du
centre de postcure pour personnes
dépendantes à l’alcool et peuvent leur servir après la postcure.
Le projet KRE@TECH, c’est aussi un projet d’actualité car il concentre de l’écologie et du social. Le
projet est fédérateur de différentes activités de l’institution et des équipes par le fait qu’il fait appel à
du dessin, de la création, de l’ergothérapie, de l’expression, de la menuiserie, du cuir, de la céramique...
La méthodologie utilisée est simple et transposable dans tout autre projet matériel après la postcure.
L’engagement dans la réalisation est structurant et apprenant… La Kre@tech, c’est tout cela en même
temps et encore bien d’autres choses que les personnes et les membres des équipes pourraient vous
montrer.
Le projet vise la réintégration par plusieurs moyens. Premièrement, il facilite la prise de conscience de
la personne, qui a presque tout perdu dans sa vie, par sa capacité de résilience, à trouver à faibles
moyens des solutions matérielles adaptées (exemple la réalisation d’une petite table de salon, d’une
étagère, d’un porte-manteau, d’un sac, d’une horloge, d’un objet de décoration…). Deuxièmement, le
fait de faire revivre des objets destinés à la casse et leur donner une seconde vie permet aussi aux
résidents/bénéficiaires/patients de se projeter dans une « seconde » vie. Troisièmement, l’alcool
ayant pris tellement de place dans la vie qu’une fois retiré, il faut combler et restructurer tout ce temps
par de l’occupation. Et enfin, le projet permet aussi de faire des économies en limitant les achats
d’objets neufs. En résumé, ce projet participe à la thérapie du résidant/bénéficiaire/patient pour tous
les aspects qu’il touche.
Le projet permet de déstigmatiser la personne qui était reconnue par ses proches comme incapable
de s’en sortir et de faire quelque chose ou d’aller jusqu’au bout d’un projet. Par ce projet, cette spirale
négative est cassée. La personne retrouve de l’estime en soi, de la confiance en soi, de l’affirmation
de soi. La personne peut repartir plus forte et moins négative sur elle-même. Le regard des autres et
de la personne sur elle-même se métamorphosent. L’ « étiquetage » peut donc s’inverser.
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