L’ESSENTIEL du 15 Mars 2012 au 15 Avril 2012

Le printemps se manifeste avec la préparation d’événements qui rythment
la vie de l’Adapei du Rhône, comme l’Assemblée Générale… D’autres temps
forts sont aussi programmés, notamment la soirée « ciné débat » autour
des personnes très dépendantes, où nous vous attendons nombreux !

SOIREE CINE DEBAT
« SE PASSE T’IL QUELQUE CHOSE EN M.A.S ? »

Jeudi 29 Mars 2012
A l’Espace Sarrazin - 8 rue Jean Sarrazin à Lyon 8ème
De 20h00 à 22h30 / Accès libre
La soirée débutera à 20h00 par la projection du film « LA VIE A LA MAS
SOLEIL », et sera suivie d’un débat avec les familles et les professionnels,
animé par Jean-Marie LACAU du Réseau Lucioles.
Renseignements auprès de Christine DEAL au 04 72 76 08 88 ou
cdeal@adapeidurhone.fr / Réservation recommandée

Parents, professionnels,
Ne laissez pas passer l’occasion
de venir voir les temps forts
vécus par des personnes
polyhandicapées accueillies en
Maison d’Accueil Spécialisé, à
travers le film « La vie à la MAS
Soleil », et d’échanger entre
parents et professionnels !

REPORTAGE HANDI LE MAG de TLM avec l’I.M.E L’Oiseau Blanc
1ère diffusion : Vendredi 16 Mars 2012, à 18h15
Reportage réalisé par TLM sur le thème de « L’accès à la culture » à l’I.ME L’Oiseau Blanc.
Les rediffusions auront lieu du Vendredi 16 au Mercredi 21 Mars :
Vendredi à 23h45, Samedi à 12h15, Dimanche à 19h00, 22h22 et 23h15, Lundi à 11h30 et 15h45,
Mardi à 12h15 et 17h15, Mercredi 00h45 et 17h45.
L’émission sera également visible sur le site internet de TLM : www.tlm.fr | rubrique « les magazines »
http://www.tlm.fr/Revoir-une-emission?pgid=6584513

REUNION D’INFORMATION SUR LES TUTELLES organisée par l’AGIHB

Samedi 21 Avril 2012, à 10h00
Au Foyer La Platière - Impasse de la Platière à Thizy
De 10h00 à 12h30
L’AGIHB (Association de Gestion des Instituts du Haut Beaujolais) connaît la difficulté pour les parents de
demander une mise sous tutelle et les questions morales et juridiques qu’elle soulève...
En présence de Michel VERDIER, Président de l’AGIHB, et avec la participation de Bruno LE MAIRE, Secrétaire général
de l’Adapei du Rhône : « Pourquoi demander une mesure de protection ? » et « La réforme de la Protection Juridique
des Majeurs ». Les présentations seront suivies de questions-réponses avec la salle.
Inscriptions auprès de Michel VERDIER : mjverdier@gmail.com

Mouvement du personnel


Monsieur Djamel LOUNICI a été nommé Chef de Service accueil de jour de l’I.M.E Pierre de Lune, à compter du 6 Février 2012

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses fonctions.

DE L’ACTION ASSOCIATIVE

JOURNEE ACTION ASSOCIATIVE
Nouvelle date à retenir :
Initialement prévue le 24 Mars,
la Journée de l’Action Associative
est reportée au 20 Octobre 2012.
Journée de rencontres et d’échanges ouverte à tous les bénévoles !

27
Mars

CONSEIL d’ADMINISTRATION
à 19h30 au siège social.

5
Avril

Rencontre Accueil - Ecoute - Soutien
de 12h15 à 13h15 au siège, à l’attention des bénévoles.

10
Avril

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

26
Avril

Paroles de familles « Le handicap, parlons-en ensemble »
Soirée de 20h à 21h30 à la MJC Monplaisir sur le thème « Comment envisager l’avenir ? »
Pour en savoir plus : www.adapeidurhone.fr | rubrique « agenda »

Toute question peut être adressée au Secrétaire général.

ASSEMBLEE GENERALE 2012 de l’Adapei du Rhône
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date du Lundi 11 Juin 2012 à 18h30.
L’Assemblée Générale se tiendra cette année à l’ESPACE MOSAÏQUE, à Saint-Priest.

APPEL A CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
Parents et amis, vous souhaitez participer à la vie de l’association ? Présentez votre candidature auprès de Bruno LE MAIRE,
Secrétaire général de l’Adapei du Rhône, au 75 Cours Albert Thomas - CS 33 951 - LYON cedex 03.
Pour plus de renseignements : 04.72.76.08.88

DU RESEAU
27

Mars

28

Mars

ASSEMBLEE GENERALE de l’Urapei Rhône-Alpes
A 17h00 à l’ESPACE SARRAZIN - 8 rue Jean Sarrazin à Lyon 8ème.

8ème Forum des associations membres de la Courte Echelle
sur le thème « Travailler en équipe et en réseau pour une école inclusive »
Journée organisée en partenariat avec l’Inspection Académique du Rhône
dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Lyon.
De 9h30 à 16h30 (possibilité de s’inscrire à la demi journée).
Réservation au 06.28.41.07.42 / Journée gratuite sur inscription uniquement

16, 17
et 28
Mars

« Printemps des petits lecteurs »
En partenariat avec la bibliothèque de la Part-Dieu, l’Association Une Souris Verte propose 3 ateliers :
> « Est-il possible d’être gourmand quand on a une alimentation artificielle ? », Samedi 17 Mars à 10h15
> « Patouille », Vendredi 16 Mars à 16h
> « Signes de gourmandises », Mercredi 28 Mars à 16h
Programme complet sur le site www.bmf-lyon.fr / Inscription sur place ou au 04.78.62.19.19

3
Avril

FORMATION POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
« Les troubles de la déglutition : quand manger ou boire est difficile »
De 14h00 à 16h00 au SESVAD APF - 10 rue de la Pouponnière à Villeurbanne
Pour plus d’informations, contacter Caroline DUPERCHY au 04.72.43.04.77 ou caroline.duperchy@apf69.asso.fr

