L’ESSENTIEL du 15 Avril 2012 au 15 Mai 2012

En cette période électorale, il est nécessaire d’affirmer la citoyenneté des
personnes handicapées mentales.
L’Unapei et les associations départementales du mouvement, dont l’Adapei du
Rhône, proposent aux candidats aux élections présidentielles et législatives un
programme d’actions prioritaires pour que les besoins et les attentes des
personnes handicapées mentales soient enfin pris en compte.

Une nouvelle structure pour l’IME PIERRE DE LUNE
A partir du 23 avril, Pierre de Lune propose 15 nouvelles places dans un nouveau bâtiment, à proximité de
l’établissement « Les Tournesols », à Toussieu. Cette nouvelle structure, rattachée à l’établissement situé à Saint-Cyrau-Mont-d’Or, propose un accueil séquentiel de jour pour des enfants et adolescents atteints de psychose ou autistes,
avec de forts troubles du comportement.
A terme, un projet de construction à Saint-Priest doit réunir l’IME Pierre de Lune (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Toussieu)
et la Halte de Montaberlet (actuellement à Décines). Les nouveaux bâtiments de Toussieu seront alors repris par
l’établissement « Les Tournesols ».

ELECTIONS 2012, les demandes de l’UNAPEI
Présidentielles, dimanches 22 Avril & 6 Mai 2012
Législatives, dimanches 10 & 17 Juin 2012

« Quelle place dans la société pour les personnes handicapées mentales ? »
8 engagements pour une réelle citoyenneté des personnes handicapées mentales :
 Créer les conditions d’une société accessible,
 Garantir un accès à la santé,
 Compenser réellement les conséquences du handicap mental,
 Assurer l’accès à l’éducation de tous les enfants handicapés mentaux,
 Rendre effectif le droit au travail pour les personnes handicapées mentales,
 Répondre aux besoins des personnes handicapées vieillissantes,
 Pérenniser les moyens des établissements et services médico-sociaux,
 Permettre aux dirigeants associatifs bénévoles de concilier mission d’intérêt général et vie professionnelle.
Plus d’informations sur les revendications de l’UNAPEI : www.2012.unapei.org

ASSEMBLEE GENERALE 2012 de l’Adapei du Rhône

Lundi 11 Juin 2012 à 19h, accueil à partir de 18H30
A L’ESPACE MOSAIQUE 47-49 rue Aristide Briand à Saint-Priest.
Rendez-vous associatif incontournable, afin de prendre part au bilan de l’année écoulée et surtout investir les projets
d’orientations pour construire l’avenir. C’est bien entendu aussi un temps privilégié pour faire entendre sa voix, ses
idées, ses réflexions…

Pour toutes ces raisons, nous comptons vivement sur votre présence !
APPEL A CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
Parents et amis, vous souhaitez participer à la vie de l’association ? Vous pouvez présenter votre candidature auprès
de Bruno LE MAIRE, Secrétaire général de l’Adapei du Rhône, 75 Cours Albert Thomas - CS 33 951 - LYON cedex 03.
Pour plus de renseignements : 04.72.76.08.88

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
20
Avril

Association Soleil : Assemblée générale à 19h30 à la MAS Maison Soleil.

21
Avril

AHSOL : Assemblée générale à 9h30 au Centre social Camille Claudel de Givors.

24
Avril

Comité Action Associative à 18h15 au siège social.

Du 5
Mai au
24 Juin

Des informations sur les dispositifs d’aide aux « vacances » seront également présentées aux familles.

Exposition « CLIN D’ŒIL SUR LE HANDICAP » à la Maison de Pays de Saint-Martin-en-Haut.

9
Mai

BUREAU à 17h30 au siège, salle Perret-Gayet.

31
Mai

Paroles de familles « Le handicap, parlons-en ensemble »

23
Juin

Fête d’été à l’I.M.E Le Bouquet sur le thème de la musique.

23
Juin

10 ans du Foyer de Vie La Platière à Thizy !

Soirée de 20h à 21h30 à la MJC Monplaisir. Pour en savoir plus : 04.78.76.08.88

Inscriptions avant le 1er Juin 2012 au 04.72.76.08.88 ou animations-festives@adapeidurhone.fr

Journée festive à l’intention des résidants, familles et professionnels, à partir de 11h30.

Congrès Unapei 2012
Le 52ème congrès de l’Unapei aura lieu du jeudi 31 Mai au samedi 2 Juin 2012 en Bretagne sur le thème :
« La citoyenneté des personnes handicapées mentales »
Rendez-vous au Palais des Congrès Equinoxe de Saint-Brieuc. Renseignements sur www.unapei.org

DU RESEAU
26
Avril

CONFERENCE organisée par le SEPR , sur le thème
« L’évolution de la scolarisation des jeunes en situation de handicap, depuis la loi de 2005 »
Conférence animée par Paul BLANC, sénateur des Pyrénées-Orientales et principal artisan de cette loi.
De 10h00 à 12h30 à la SEPR, 46 rue Professeur Rochaix - Lyon 3ème. Contact : Marlène PAROD au 04.72.83.27.71

14

Mai

CAFE DES PARENTS organisé par l’association UNE SOURIS VERTE
« Ecole ordinaire et établissement spécialisé »
Rendez-vous à 20h30 au restaurant Soline, 89 rue Paul Bert - Lyon 3ème.

20
Juin

FORMATION organisée par le CREAI Rhône-Alpes
sur le thème « Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap en institution ».
Au Palais de la Mutualité, Place Antonin Jutard - Lyon 3ème. Plus d’informations : www.creai-ra.com

Mouvement du personnel







Monsieur Eric MARCEL a été nommé Directeur de l’ESAT Bellevue, à compter du 23 Avril 2012.
Madame Véronique SEMON a été nommée Directrice de la MAS Maison Soleil, à compter du 02 Mai 2012.
Monsieur Marc PFISTER a été nommé Chef de Service Educatif Complexe La Gaieté.
Monsieur Thierry MIGNARD a été nommé Chef de Service Educatif Complexe la Gaieté.
Madame Valérie RIMOUX a été nommée Chef de Service Educatif au Foyer de Vie La Platière.
Monsieur Roberto GIONTA a été nommé Chef de service Educatif au Foyer le Verger.

Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

