L’ESSENTIEL du 15 août au 15 septembre 2013

L’heure de la rentrée a sonné et des rendez-vous incontournables approchent
d’ores et déjà, comme la Journée du Handicap Mental, qui fête cette année ses
10 ans. Suivez le guide pour ne rien manquer de l’actualité de l’Adapei du
Rhône et de ses partenaires.

Souvenirs de la fête d’été
Malgré le temps, 120 personnes étaient réunies le samedi 29 juin dernier à l’IME Le
Bouquet pour partager un moment convivial. Au menu du jour : balades à cheval,
brocante, manège en bois...et hamburgers !

Journée du Handicap Mental : 10 ans !
Samedi 28 septembre 2013 de 13h à 18h
Place de la République, Lyon
Nous vous attendons nombreux pour cette 10e journée du handicap mental, qui sera
ponctuée d’animations musicales, d’un lâcher de ballons et d’autres surprises qui
plairont aux grands comme aux petits… Pour les connaître, réservez votre journée !
Participez en tant que bénévole. Pour plus d’informations : Amélie Naudion - 04 72 76 08 88

Rencontre régionale de l’autisme : le making off
www.autismegrandecause2012.fr/fr/rencontre-regionales-lyon.html
Les coulisses de la rencontre régionale de l'Autisme organisée le 29
novembre 2012 à Lyon vous ouvrent leurs portes. Retrouvez sur le site
de la Grande Cause Nationale la vidéo du making off, ainsi que les
images filmées de l'ensemble des rencontres régionales.
Vous pourrez également consulter les présentations des intervenants
et accéder aux galeries photos.

Alova, association de loisirs adaptés : inscrivez-vous !
Pensez à demander un dossier d’inscription dès maintenant pour la saison
2013-2014. 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

Mouvement du Personnel


Julien Bind a été nommé chef de service social de l’Esat la Courbaisse, le 1er juillet 2013.

RAPPEL SUR LES MESURES DE PROTECTION
Toutes les mesures de protection prononcées avant le 01/01/09 prendront fin automatiquement si leur
renouvellement n’est pas prononcé avant le 31/12/13. Les familles n’ayant pas été prévenues par les Juges
des Tutelles doivent impérativement demander immédiatement un dossier au greffe du tribunal pour
renouveler l’ancienne mesure. Aucun report de cette échéance n’est ni prévu, ni annoncé.
Pour les tuteurs familiaux, s’adresser au Greffe du Tribunal d’Instance : 67 rue Servient 69433 Lyon Cedex 03,
04 72 60 75 75 ; 3 rue Docteur Fleury Papillon - 69423 Villeurbanne Cedex, 04 72 13 83 00

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
25
sept

Faites-nous part de
votre actualité !
Amélie Naudion

Présentation des prestations liées au handicap
17h-19h- Soirée organisée avec la CAF du Rhône
Enfance, adultes, spécificité personnes handicapées, retraite parent au foyer
Siège de l’Adapei du Rhône
Renseignements auprès de Christine Deal 04 72 76 08 70

chargée de communication :
anaudion@adapeidurhone.fr

Accueil-Écoute-Soutien
3
oct

12h15-13h30
Siège de l’Adapei du Rhône

Soirée choucroute 2013
26
oct

À partir de 19h30
Tassin la Demi-Lune
Commission animation festive de l’Adapei du Rhône : 06 50 44 61 72

27
nov

« Handicap mental et vieillissement : bien en vieillir en établissement ? »
Une journée de réflexion et de travail pour construire de nouvelles pistes d’accompagnement des personnes handicapées mentales et psychiques, vieillissantes et
âgées.
Espace Jean Poperen, Meyzieu

RENTRÉE SCOLAIRE 2013
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 l
forum de discussion http://courte-echelle.leforum.eu l site web www.lacourte-echelle.org
- FNASEPH : veille téléphonique jusqu’au 30 septembre 03 23 55 18 52 (bénévoles, undi au vendredi 18h-20h) l
contact@fnaseph.fr
- Ministère de l’Éducation nationale : numéro azur « Aide Handicap École » 0810 55 55 00 l
aidehandicapecole@education.gouv.fr

DU RÉSEAU
7
sept
27
sept

Concours de pétanque - Association des handicapés des monts du lyonnais
Sainte-Foy l’Argentière
Inscription obligatoire avant le 30 août. Plus d’informations : Odette Rivoire 04 74 70 05 43

Journée d’étude : la souffrance psychique dans le handicap mental
Organisée par la délégation française de l’AIRHM
Inscription obligatoire. Plus d’informations : Jean-Marc Gauthier jmgauthier@hotmail.fr - 06 28 28 26 65 /
Michèle Gauthier michele.gauthier@univ-lyon2.fr - 06 15 03 83 47

28
sept

Conférence : l’intervention très précoce en autisme
Animée par Mme Hilary A. Wood de Wilde
Pourquoi intervenir précocement dans l'autisme ? Comment savoir si un dépistage est nécessaire ? Pourquoi une approche développementale /comportementale en milieu ?
Inscription de 15€ auprès de l’Association Grenad’In, grenadin@arhm.fr

BÉNÉVOLES : NOUS RECHERCHONS VOS COMPÉTENCES !
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et êtes disponibles en septembre et/ou octobre ? Contactez dès
maintenant Amélie Naudion anaudion@adapeidurhone.fr - 04 72 76 08 88

