L’ESSENTIEL du 15 Février 2012 au 15 Mars 2012

De nombreuses rencontres programmées dans les semaines à venir, à
destination des familles et professionnels : toujours plus d’échanges et de
partages d’expériences afin d’enrichir l’accompagnement quotidien des
personnes déficientes intellectuelles.

RENCONTRES de la COMMISSION FRATRIE
La commission fratrie organise deux rencontres pour les parents et la fratrie le

Samedi 17 Mars de 9h30 à 12h00,
à l’I.M.E. L’Espérance, 82 rue Coste à Caluire
 A l’attention des parents, le thème de la rencontre est :
« L’arrivée d’un enfant handicapé : quel impact sur l’organisation familiale ? »
Françoise HOUDAYER, psychologue, animera la rencontre en privilégiant le partage d’expériences.
 A l’attention des frères et sœurs, la rencontre sera guidée et accompagnée par Jean-Marc BOTTA et
Sylvie JACMART, psychologue, qui proposera aux plus jeunes une animation autour du dessin.
Un frère ou une sœur adulte témoignera de son expérience.
Renseignements auprès de Catherine MOREY, au 04.78.46.03.71 ou 06.09.80.59.16 ou freresetsœurs@adapeidurhone.fr

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

Jeudi 29 Mars 2012
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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.
Renseignements auprès de Christine DEAL au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapeidurhone.fr / réservation recommandée

JOURNEE REGIONALE De L’Urapei Rhône-Alpes

Samedi 3 Mars 2012
A l’ESAT Jacques CHAVENT – Parc Tech Sud - Rue St Jean de Dieu à Lyon 7ème
De 9h00 à 15h00 - Sous la présidence de Jean-Louis BARON, Président de l’Urapei R-A, sur le thème :
« Comment prendre en compte la parole des personnes handicapées mentales et sauvegarder

leur dignité face à la justice ? »
Renseignement et /ou inscription auprès de Régine MOREL au 04.37.43.61.53. ou urapei.rhonalpes@free.fr

UN NOUVEAU GUIDE DE l’ACTION ASSOCIATIVE !
L’équipe de l’Action Associative a sorti un nouveau Guide à destination des familles !
Vous y trouverez l’ensemble des services proposés aux familles et aux personnes déficientes intellectuelles.
Renseignements auprès de Christine DEAL au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapeidurhone.fr

Alors n’hésitez pas, demandez le guide !
Mouvement du personnel



Monsieur Rodolphe RAMBAUD a été nommé Directeur de l’ESAT Louis Jaffrin, à compter du 1er Janvier 2012
Monsieur Nicolas BORDET a été nommé Directeur de l’Action Associative de l’Adapei du Rhône, à compter du 1er Mars 2012

Nous leurs souhaitons pleine réussite dans leurs fonctions.
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30ème Anniversaire du bal costumé de l’Adapei du Rhône !
De 14h à 18h00 à l’Espace Monts D’Or - 15 rue des Vignes à Champagne au Mont D’Or.

!!!

Renseignement auprès du secrétariat de l’Action Associative au 04.72.76.08.88
28
Fév

Rencontre des trésoriers du fonds de solidarité à 18h00, au siège.

8
Mars

Paroles de familles « Le handicap, parlons en ensemble »
Soirée de 20h à 21h30 à la MJC Montplaisir sur le thème :
« Handicap et projet de vie » - Pour en savoir plus : www.adapeidurhone.fr, rubrique agenda.

13
Mars

BUREAU, à 17h30 au siège, salle Perret-Gayet.
Toute question peut être adressée au Secrétaire Général, au siège.

REPORT DE LA JOURNEE ACTION ASSOCIATIVE
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La journée de l’Action Associative du 24 Mars est reportée à l’automne 2012.
Des précisions vous seront données ultérieurement.
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LE RESEAU R4P recherche des parents et professionnels « testeurs »
Le réseau R4P (Réseau de rééducation et réadaptation pédiatrique en Rhône-Alpes) met en circulation pour test et amélioration
un carnet informatisé de soin et de suivi spécifique pour les enfants et adolescents porteurs d’un handicap.
Lien pour en savoir plus http://carnet.r4p.fr ou contacter Bénédicte PONCET, coordinatrice du carnet au 04.72.11.54.20/bponcet@r4p.fr
12 au 15

Mars

16 au 18

Mars

Semaine d’Information sur la Santé Mentale
La SISM a pour objectif d’ouvrir le débat sur les questions liées à la santé mentale avec la vocation de
sensibiliser, informer, soutenir et mobiliser.
Le thème 2012 : « Culture, société et santé mentale ».
Plus d’informations : www.sism69.fr

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

22
Mars

« TROUVER UN NOUVEL ELAN »

3
Avril

CONFERENCE AUTISME RHONE
« Les troubles du comportement chez la personne autiste »

2ème journée des mamans d’un enfant malade ou handicapé
Lieu : Domaine St Joseph - 38 Allée Jean Paul II - à St Foy Lès Lyon
Inscription auprès de Marie-Jeanne ROHAN au 04.78.59.09.35 ou maman-lyon@och.asso.fr

Animée par Gloria LAXER, docteur en linguistique et en communication, Directrice de recherche et
auteur de nombreux ouvrages sur l’autisme.
Lieu : Mairie du 8ème –12 Avenue Jean Mermoz à Lyon 8ème, à 20H30
Renseignements au 06.21.02.28.54

