L’ESSENTIEL du 15 août au 15 septembre 2014

C’est l’heure de la rentrée et nous espérons que les congés ont été pour chacun d’entre vous
synonymes de détente et de découverte. Pour certains, l’été a particulièrement été intense,
c’est le cas des neuf travailleurs de l’Esat Léon Fontaine qui ont participé à une course
d’endurance de moto mythique à Magny-Cours. Un défi solidaire unique qui reflète
parfaitement les valeurs de notre Association.

La coupe du mérite pour l’Esat Léon Fontaine !

« Ce 25 juillet, c’était beau, tellement beau, c’était grandiose !
On n’oubliera jamais le départ arrêté, le bruit des moteurs, les odeurs, l’ambiance, la tension à 1000 % de nos capacités.
Comme technicien, on ne voit pas toute la course, mais on l’a fait, on est comme tout le monde ! ». Les 9 travailleurs de
l’Esat Léon Fontaine qui ont participé à la course de moto nocturne 500 miles en tant qu’équipage technique sont revenus
de Magny-Cours la tête remplie de souvenirs et d’émotions fortes. Malgré l’abandon forcé de la moto, ils ont relevé avec
brio le défi qu’ils s’étaient fixé un an plus tôt et ont fièrement reçu de la main des organisateurs la coupe du mérite.
Revivez toute l’aventure Team Moto Hand’urance via la page Facebook dédiée :
facebook.com/pages/Team-Moto-Handurance/495661783889684

Alova, association de loisirs adaptés :
inscrivez-vous !
Pensez à demander un dossier d’inscription dès maintenant pour la saison
2014-2015. Les dossiers pour les clubs
adultes Espace et Nature, enfants
Gones et ados Grand Gones doivent
être retournés avant le 3 septembre.
Pour plus de renseignements : alova@adapeidurhone.fr

Journée du handicap mental,
la suite...
Après un bilan très positif de la 10e édition de cette journée
de rassemblement et de sensibilisation autour de la
question du handicap mental en 2013, les associations engagées ont souhaité donner un souffle nouveau à leur action
commune. Une réflexion est actuellement en cours pour
2015. L’objectif : proposer une nouvelle formule, pour un
événement inter associatif plus impactant et qui donne une
place plus importante aux personnes handicapées mentales
elles-mêmes.

Mouvements du personnel
Odile Picq est la nouvelle Chef de service médical et Lionel Gallucci est le nouveau Chef de service éducatif
des Tournesols (Foyer de vie, Foyer d’accueil médicalisé, Accueil de jour).
 Amandine Wang a rejoint l’Accueil de jour Corne à Vent en tant que Chef de service éducatif.
 Pierre Venditti a été nommé Chef de service éducatif de l’IME Perce Neige.
 Véronique Gnintedemo a intégré le complexe L’Espérance / Les Sittelles en tant que Chef de service médical.


DE L’ASSOCIATION
19
sept.

Inauguration du Foyer d’accueil médicalisé L’Orée des Balmes

24
sept.

La Halte de Montaberlet fête ses 10 ans

25
oct.

Soirée choucroute de l’Adapei du Rhône

27
oct.

11h30 à L’Orée des Balmes (Sainte-Foy-Lès-Lyon)
Renseignements et inscriptions :
secretariat-oreedesbalmes@adapeidurhone.fr ou 04 78 86 04 80

À partir de 11h, à la Halte de Montaberlet (Décines)
Renseignements et inscriptions : lahaltedem@aliceadsl.fr ou 04 78 49 29 87
À 20h, gymnase des Genetières à Tassin la Demi-Lune
Inscription obligatoire avant le 20 octobre : 04 72 76 08 88

Remise des diplômes aux centres commerciaux lyonnais sensibilisés à l’accessibilité
Centre commercial La Part Dieu (horaire à confirmer ultérieurement)
En présence de Christel Prado, Présidente de l’Unapei
Renseignements : 04 72 76 08 88

RENTRÉE SCOLAIRE 2014
Pour vous aider face aux difficultés de scolarisation de votre enfant et vous orienter dans vos démarches :
- La Courte Échelle : permanence téléphonique 06 28 41 07 42 (lundi au vendredi 9h-18h) l lacourte.echelle@gmail.com
Forum de discussion http://courte-echelle.leforum.eu l site web www.lacourte-echelle.org
- FNASEPH : veille téléphonique du 25 août au 30 septembre 03 23 55 18 52 (bénévoles, lundi au vendredi 18h-20h)
contact@fnaseph.fr

RÉSEAU
26
sept.

CISS Rhône-Alpes - Conférence débat « Des réponses pertinentes aux besoins des usagers…
même des plus fragiles ?
De 9h30 à 12h30 au Centre hospitalier St Joseph St Luc (Lyon)
Inscription gratuite et obligatoire : contact@cissra.org ou 04 78 62 24 53

16
oct.

CISS Rhône-Alpes - Formation « Les relations avec les résidants et leurs proches
en établissements médico-sociaux - CVS et autres formes d’expression »
Fidev (Lyon 9)
Informations et inscriptions sur www.cissra.org, rubrique Nos actions / Université

17 - 18
oct.

28
nov.

Congrès et Assemblée générale de l’Association Nous Aussi
À Périgueux, sur les thèmes « Autonomie de vie, vie de couple
et vie de famille » et « La violence »
Clôture des inscriptions le 18 septembre
Informations et inscriptions sur www.nousaussi.over-blog.com

Réseau R4P / Réseau Lucioles
Formation « Troubles de l’alimentation et handicap »
De 8h30 à 17h au Quartier Général Frère, Lyon 7 e
Informations et inscriptions sur www.r4p.fr/actualites

Ouvrage
Parallèlement à
la formation sur
le même thème,
l’ouvrage collectif « Troubles de
l’alimentation et handicap mental » vient
de paraître. Il est disponible en ligne sur
www.reseau-lucioles.org.

