L’ESSENTIEL du 15 Janvier 2012 au 15 Février 2012

L’équipe de rédaction de l’ESSENTIEL vous souhaite une EXCELLENTE
année 2012 ! Nous démarrons l’année avec une nouvelle journée d’accueil
des nouveaux salariés, une soirée débat autour des personnes polyhandicapées et une invitation de l’ACTION ASSOCIATIVE vous conviant à venir
partager
un
temps
privilégié
à
l’ESPACE
RENCONTRES…

3ème JOURNEE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX SALARIES
L’Adapei du Rhône organise la troisième Journée d’Accueil des nouveaux salariés, le

Mardi 31 Janvier 2012,
au siège de l’Adapei du Rhône -75 Cours Albert Thomas à Lyon 3èmeDepuis 2010, l’Adapei du Rhône reçoit deux fois par an, dans le cadre d’une journée d’accueil et de formation, tous les professionnels nouvellement embauchés.
Le programme de la journée se décline ainsi :
une présentation de l’organisation de l’Adapei du Rhône, le fonctionnement du siège, une connaissance générale sur
le secteur médico-social, une présentation des pathologies liées au handicap mental, une présentation des parcours
possibles pour un enfant et/ou adulte accueilli à l’Adapei du Rhône et une information sur l’ensemble des métiers
exercés dans les établissements médico-sociaux.
Renseignements auprès de Marie-Josée PITON, assistante RH, au 04.72.76.08.72

SOIREE 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 22h00 / 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-Marc
LACAU du réseau Lucioles.
En présence de Marie-Laurence MADIGNIER, Présidente , Prosper TEBOUL, Directeur Général, le réalisateur
Christian CUTZACH, Didier BRUT, Directeur de la MAS SOLEIL et les professionnels de son équipe.
Renseignements et/ou réservations auprès de Christine DEAL au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapeidurhone.fr

L’AUTISME : LABEL de GRANDE CAUSE NATIONALE
François FILLION, premier ministre, souhaite sensibiliser les Français à la nécessité de lutter contre les préjugés qui
entourent encore trop souvent l’autisme, soulignent les services du premier ministre.
Ce label permet notamment à des associations qui souhaitent organiser des « campagnes faisant appel à la générosité
publique, d’obtenir des diffusions gratuites sur les radios et télévisions publiques ».
Pour le collectif « Ensemble pour l’autisme », ce label est une « reconnaissance officielle » , lui apportant un meilleure
visibilité institutionnelle et médiatique.

Mouvement du personnel


Monsieur Yann ESCLAPES a été nommé Chef de Service éducatif au Foyer Le Bois Galant, à compter du 1er Janvier 2012.

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses fonctions.

27
Janv

JOURNEE annuelle DES CADRES, sur le thème :
« La communication interne à l’Adapei du Rhône, état des lieux et perspectives »

14
Fév

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

02
Fév.

L’ESPACE RENCONTRE S’ANIME, de 14h à 19h00, au siège, accès libre.
L’Action Associative vous invite à découvrir ou « re »découvrir ses
activités, tout en partageant un moment convivial…

Toute question peut être adressée au Secrétaire Général, au siège.

Nous vous attendons NOMBREUX !!!
UNE SOIREE D’ECHANGES des Représentants de l'Association et des Présidents de CVS aura
lieu le Jeudi 2 Février 2012 à 19h 30 au Siège.
DATES A RETENIR POUR LA RENTREE 2012 !
SAMEDI 3 MARS
SAMEDI 24 MARS

 JOURNEE REGIONALE De l’Urapei, à l’ESAT J. CHAVENT.
 JOURNEE ACTION ASSOCIATIVE

DU RESEAU
19
Janv

« C’est quoi une épilepsie Docteur ? »

25
Janv

Présentation du livre Blanc sur le travail
« Travail & handicap : Une équation multiforme »
Organisée par l’Urapei Rhône-Alpes
« Pour garantir et développer le droit au travail des personnes handicapées mentales »
Lieu & horaire : Mairie du 6ème, salle Victor Hugo– 33 rue Bossuet –Lyon 6ème à 14h00.
Inscription auprès de l’Urapei au 04.37.43.61.53 ou urapei.rhonalpes@free.fr

2
Fév

Soirée débat-échanges organisée par LA COURTE ECHELLE
« Les bonnes questions à se poser chaque année pour la scolarisation de mon enfant en
situation de handicap »

...mieux connaître l’epilespie, les crises, les traitements, comment vivre avec cette maladie ?
Conférence santé, animée par le Docteur Alexis ARZIMANOGLOU
Lieu : MJC de Saint Just - 6 rue des Fossés de Trion - Lyon 5ème

Lieu & Horaire : INSA de Lyon, Amphithéâtre SEGUIN - 25 avenue Capelle-Campus de la DOUA à Villeurbanne,
à 20H00. Accès libre
Renseignements & inscriptions au 06.28.41.07.42 ou lacourte.echelle@gmail.com
8
Fév

Prochain Café des Parents organisé par l’association UNE SOURIS VERTE
« La souffrance psychique de la personne en situation de handicap »
A 20h30, au restaurant le Soline, 89 rue Paul Bert à Lyon 3ème.
Réservation et/ou renseignements au 04 78 60 52 59 ou info@une sourisverte.org

16 au 18

Mars

5ème RENCONTRES EUROPEENNES sur la TRISOMIE 21
sur le thème : « CHOIX DE VIE »
Organisées par TRISOMIE 21 Moselle et TRISOMIE France, aux Arènes de METZ.
Réservation et/ou renseignements au 07 61 51 21 57 ou contact@trisomie21-moselle.fr
Pour plus d’informations : www.trisomie21metz2012.com

