L’ESSENTIEL du 15 janvier 2013 au 15 février 2013

L’équipe de rédaction de L’ESSENTIEL vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2013. Parmi les projets notables en 2013, nous pouvons citer : la fin des travaux lancés
en 2012 (Coquelicots, Santy, Tassin…), le démarrage de nouveaux chantiers (Goutte
d’Or, Perce Neige, Rose des Sables, Pierre de Lune, Jodard…), la finalisation des évaluations internes et le lancement de la démarche d’évaluation externe, le renouvellement
des CVS… Nous reviendrons bien entendu sur tous ces projets tout au long de l’année !

LA CAFETARIAT L’INSTANT S’AGRANDIT
Restaurant de proximité, L’Instant, la cafétéria de
l’Esat Jacques Chavent emploie 20 ouvriers handicapés
et 5 accompagnants salariés.
Chiffres clés :
> Extension de 77 m² accueillant 50 places assises supplémentaires, soit une capacité totale de 220 places assises en
cafétéria et 30 places avec service à table.
> L’Instant sert en moyenne 365 repas par jour principalement aux salariés des entreprises du Parc Techsud.
> Demain, avec l’extension, L’Instant pourra servir 400 repas par jour !
Cafétéria L’Instant : Parc TechSud - Rue St Jean de Dieu 69 007 LYON - Tél : 04 72 70 05 78

SOIREE D’INFORMATION PATRIMOINE
Dans le cadre de l’Aide juridique et patrimoniale aux familles, l’Adapei du Rhône vous invite à une soirée
d’informations et échanges sur le thème :

« Transmission du patrimoine familial, dans une famille dont un enfant est handicapé »
Mardi 5 février 2013 à 20 heures
à l’Espace Sarazin - 8 rue Jean Sarrazin à Lyon 8ème
Maître Marianne PREZIOSO, Notaire à Lyon, présentera la procédure générale en insistant sur les spécificités
résultant de la présence d’une personne handicapée et répondra à vos questions.
Renseignements et inscriptions : schassagnon@adapeidurhone.fr ou 04 72 76 08 88

FORMATION DES FAMILLES ET DES BENEVOLES
L’Action Associative lance un programme de formation
dédié aux familles et aux bénévoles en 2013.
Trois formations sont planifiées au premier trimestre :
 Jeudi 14 mars : « Participer au CVS de votre établissement »
 Jeudi 21 mars : « Etre référent accessibilité »
 Jeudi 4 avril : « Animer le Conseil de Vie Sociale »
Pour s’inscrire : schassagnon@adapeidurhone.fr

Mouvements du personnel



Christelle OKMEKLER est la nouvelle Chef de service éducatif au Centre d’activités de Parilly à compter du 21 janvier 2013.
Patrice BRETON a été nommé Directeur Patrimoine et Travaux de l’Adapei du Rhône à compter du 1er janvier 2013.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs fonctions.

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
17
Janvier

Rencontre ACCUEIL ECOUTE SOUTIEN
De 12h15 à 13h15 au siège de l’Adapei du Rhône

17
Janvier

Rencontre FRATRIES ADULTES
Sur le thème « L’avenir de mon frère ou de ma sœur handicapé(e) »
Relance des activités suite au départ de Pascale LACOUR, avec une co-animation du groupe
par Marjolaine CHEVALIER, nouvelle bénévole, et Laurence GAUTHIER, conseillère technique.

24
Janvier

Groupe PAROLES DE FAMILLE à la MJC Monplaisir (Lyon 8ème) de 20h à 21h30
Sur le thème « Comment aborder la sexualité ? »
Retrouver toutes les dates 2013 sur : www.adapeidurhone.fr | rubrique agenda

16
Février

Après-midi jeux au Centre social de Givors organisé par l’AHSOL
A partir de 14h, l’AHSOL vous invite à venir passer un moment convivial et sympathique
autour d’un loto et d’une dégustation de bugnes et crêpes…!
Merci de vous inscrire avant le 09 février au 06 70 88 80 78

Reportage sur l’accessibilité - HANDI LE MAG de TLM
Première diffusion le vendredi 18 Janvier 2013 à 18h00
Rediffusion du vendredi 18 au jeudi 24 Janvier 2013 :
vendredi à 21h, samedi à 11h45, dimanche à 11h, 19h et 22h15, lundi à 13h45 et 22h,
mardi à 12h15, 20h15 et 23h15, mercredi à 8h45, et 17h30, jeudi à 13h15 et 15h45.

L'émission est visible sur le site internet : www.tlm.fr - rubrique "les magazines"

DU RESEAU
09
Février

Première journée EPILEPSIE Rhône 2013
organisée par Epilepsie Rhône 2013 au Salon du Conseil Général
du Rhône :
> 9h à 12h : L’épilepsie et la médecine
> 14h à 17h : L’épilepsie et le sport, l’enseignement et l’entreprise
Renseignements : epilepsiexpressions@gmail.com ou 06 07 75 16 48

14
Février

3ème soirée débat organisée par LA COURTE ECHELLE
sur le thème « Les bonnes questions à se poser chaque année
pour la scolarisation de mon enfant en situation de handicap »
A partir de 20h à l’INSA de Lyon. Soirée ouverte à tous.
Sur inscription : lacourte.echelle@gmail.com ou 06 28 41 07 42

ENQUETE SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR dans les établissements médico-sociaux
L’hôpital St Jean de Dieu et le Réseau Lucioles lancent une étude auprès des parents dont un des membres est
atteint d’un handicap mental sévère et auprès des professionnels de FAM, MAS, Foyer de vie... sur le thème
« Parents, comment est prise en charge la douleur de votre enfant ? Êtes-vous inquiets ? »
L’objectif est de mettre en évidence les difficultés de la prise en charge de la douleur dans les établissements
médico-sociaux, puis de proposer des solutions pour améliorer la situation.

Parents et Professionnels nous avons besoin de vous !
Plus vous serez nombreux à participer, plus nous serons efficaces !
Pour en savoir plus et vous inscrire : http://www.reseau-lucioles.org/Enquete-douleur-et-handicap-mental.html

