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« Décloisonner les pratiques », avec 
Laurent Gassmann, Animateur Pluri 

disciplinaire pour personnes en situation de 
handicap ou non. 

 
               Animations sportives, culinaires,  ateliers en relation avec le bois… 

En structure spécialisée, à l’école, en entreprise 
                        et en périscolaire. 

 

Quelques  témoignages :  
 
 
[  Message de ma référente Harmonie au stage  AES à l’APHVN  FAS RESIDENCE DU 
Hochberg 

Je voulais te dire au revoir mardi avant ma réunion, mais quand je suis montée tu étais déjà 
occupé avec Jacques ... donc... je te souhaite bon courage pour la suite même si je ne suis pas 
inquiète te concernant, tu feras un très bon AES, les établissements dans lesquels tu passeras 
auront de la chance ! J'espère que tu pourras intervenir ici... bonne journée... à bientôt... 
 
[ Message de mon professeur principal Monsieur M. Robin Angelo                             
 
Je viens de lire votre carte : merci infiniment pour la sincérité de vos mots ! Et encore merci 
pour l’attention que vous avez eu en organisant ce goûter.  

J’ai également appris beaucoup à votre contact et je vous en suis  redevable. 
Vous resterez un souvenir plus que positif de ces années 2020-2021 marquées par la morosité 
du Covid. 
En vous souhaitant encore une fois une excellente continuation professionnelle et personnelle, 
 
 
[  Message de ma référente Sophie N., AMP sur tableau de bord de formation  (cadre 
évaluation) SONNENHOF FAS Theodore MONOD 
 
Laurent est une personne qui sait prendre des initiatives. Dynamique et volontaire, celui-ci  
n’hésite pas à nous faire partager ses idées de par sa créativité. Un très bon élément. Il a su 
repérer les spécificités du public et a su ajuster sa pratique en fonction de leur habitude de 
vie, aussi il est force de proposition et n’hésite pas à nous transmettre ses missions. 
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[ Message de Cynthia, Educatrice Spécialisée  sur tableau de bord de formation  (cadre 
évaluation) SONNENHOF FAS Theodore MONOD 
  
Laurent a su concevoir, organiser et encadrer une activité « arts plastique » avec une grande 
autonomie. Il a des qualités d’écoute et un dynamisme qui favorisent l’épanouissement et le 
besoin de se recréer des résidents .Ses compétences artistique sont également un atout. 
 
[  Message de Madame S. Sandrine, Chef de service sur tableau d’évaluation  (cadre 
évaluation) SONNENHOF FAS Theodore MONOD  
 
Très pertinent dans l’observation du contexte et grandes capacités d’ouverture d’esprit, et de 
créativités qui facilitent l’animation de la vie sociale et citoyenne des personnes en situation 
de handicap.  
Laurent sait mettre en place des activités adaptées, valorisantes et qui stimulent l’estime de 
soi et renforce la cohésion du collectif, il sait adapter les outils au bénéfice d’une efficience 
pour le résident, il sait mettre du sens dans son action et sa relation éducatrice. 
Il sait soutenir le résident sans plaquer ses idées, ses désirs d’action, en ce sens il laisse au 
résident sa part de plaisir, sa part d’être. 
 
 
[  Messages de Monsieur  H. Jacques, éducateur spécialisé,   sur tableau d’évaluation de 
stage, APHVN Fas Résidence du Hochberg Wingen/Moder 
M. Gassmann a réussi la plupart du temps à poser une analyse juste concernant les capacités 
et envies de la plupart des résidents. … 
 
[ Messages de Madame F. Marie-Hélène,  éducatrice spécialisée sur tableau d’évaluation de 
stage, FONDATION CARITAS  DITEP Les Tilleuls Scharrachbergheim  
 
Laurent a su proposer et encadrer diverses activités, les réajuster pour s’adapter aux besoins 
des enfants…Plein de bonne volonté et de motivation Laurent a évolué tout au long de son 
stage autant dans sa réflexion que dans son accompagnement, il a était force de proposition, 
il s’est montré volontaire et enthousiaste …sur le temps de classe Laurent a été patient et 
pédagogue. 

 
 

                La fiabilité s’apprécie aussi par les témoignages de   
            satisfaction ! 

 
 wwwgklfaire.eu 
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Aiki’zoo, avec Aiki’panda Globe Trotteur, Laurent.   
                « Un  concept qui a du poil ! » 

               ANIMATION, INITIATION à la pratique  de  l’AIKIDO à  
                        l’école, en entreprise, en périscolaire ou chez vous ! 

INITIATION AUX ROULADES ET CHUTES pour préserver la santé et la sécurité  au quotidien 
 
 
[ Madame S. Marie Claude,   Directrice Périscolaire ALEF CE SAFRAN MOLSHEIM  
 Cours sensibilisation  Chutes et roulades , thème japon. 
 

Bonne organisation. Ta venue plus tôt nous a permis de commencer 30 mn avant l’heure 
prévue, tu es avenant, prévenant et souriant et met très vite a l’aise les enfants et les 

animateurs ! 
En 6 ans de direction, tu es le meilleur intervenant auquel je fais appel ! J’ai beaucoup 

apprécié ta pédagogie ta sincérité, ton professionnalisme la passion que tu as de transmettre. 
Cela ne peut que me convenir. Merci. 

 

 
 
 
 

                UN SOUHAIT, CONSTRUIRE AVEC « LG déco BOIS »  LE MEME CONCEPT que aiki’zoo autour du bois. 
 

 
  
 


