L’ESSENTIEL du 15 avril au 15 mai 2014

L’arrivée des beaux jours rime souvent avec sorties, activités de plein air et spectacles et c’est
aussi vrai à l’Adapei du Rhône ! Ce nouveau numéro de L’Essentiel vous donne un aperçu des
rendez-vous à ne pas manquer dans les prochains mois, avec notamment le nouveau
spectacle de la Compagnie du Boudy Band’ Saï Saï et la fête d’été de l’Association. Sans
oublier les journées portes ouvertes des établissements… Renseignez-vous sur les dates !

L’île aux nouilles
La Compagnie du Boudy Band’ Saï Saï en tournée !
> Jeudi 15 mai à 14h30 et vendredi 16 mai à 20h30, Ste-Foy les Lyon
(salle L’Ellipse)
> Vendredi 26 septembre à 20h30, St-Pierre de Chandieu (salle Deslyres)
> Vendredi 10 octobre à 20h30, Belleville-sur-Saône (Théâtre municipal)
La Compagnie Boudy Band’ Saï Saï a démarré la tournée de son spectacle
« L’île aux nouilles » le 15 mars dernier, à Orliénas. Après le succès de sa
première représentation, elle suit son itinéraire jusqu’à l’automne. La troupe est
composée de sept résidants du Complexe l’Orée des Balmes, trois résidants du
Foyer Les Tournesols et deux résidants de la Maison d’accueil spécialisée Jolane.
Réservez dès maintenant vos places auprès de : Maryse Cornet-Carayol - 04 78 86 04 80 ou
coordination-oreedesbalmes@adapeidurhone.fr

Bienvenue à Philippe Nicot
Nouveau Directeur général
de l’Adapei du Rhône
Après 8 années passées à la direction de
l’Afapei du Calaisis, Philippe Nicot a
rejoint l’Adapei du Rhône le 31 mars en
tant que Directeur général. Nous lui
souhaitons pleine réussite au sein de
notre Association.

Foyer Jodard
« Première pierre »
> Jeudi 5 juin à 10h30
Même si les travaux avancent à
grands pas, un geste symbolique fort
aura lieu le jeudi 5 juin sur le chantier
du Foyer Jodard à Thizy : la pose de la
première pierre. L’inauguration est
prévue en début d’année prochaine.
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Ne manquez pas ce rendez-vous annuel incontournable dans la vie de l’Association.
Au programme : rétrospective en images des temps forts 2013, diffusion du film « Avant j’étais jeune »…
Vous souhaitez devenir administrateur ?
À l’occasion de l’Assemblée générale, tous les membres de l’Adapei du Rhône, parents et amis, peuvent apporter des
idées neuves et une énergie nouvelle en présentant leur candidature au poste d’administrateur.
Adressez vos candidatures au plus tard le 9 mai à l’attention de Bruno Le Maire, Secrétaire général :
75 cours Albert Thomas - 69003 Lyon ou par mail à blemaire@adapeidurhone.fr

Pensez à verser votre cotisation 2014 !
Pour l’année 2014, le montant de la cotisation ne change pas : 105 € et 55 € pour les personnes non imposables.

Mouvement du personnel
 Antonio Teixeira est désormais Directeur de l’IME Les Sittelles et de l’IME l’Espérance à Caluire et Cuire.
 Nicolas Depelchin a rejoint l’équipe du service informatique en tant que Responsable exploitation et projets
informatiques au siège de l’Adapei du Rhône.

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
14
juin

28
juin

Assemblée générale de l’AGHIB
À 10h30 au Foyer de vie La Platière, Thizy
Au programme : projets d’appui aux établissements, démonstration d’escrime par des résidants
de la Gaieté…
Renseignements : Michel Verdier - 04 77 23 07 71 ou mjverdier@gmail.com

Fête d’été de l’Adapei du Rhône
À 12h à l’IME Le Bouquet, Lyon 9e
Organisée par les bénévoles de la commission Animations festives.
Renseignements : Patrick Michelet - 06 50 44 31 72 ou animations-festives@adapeidurhone.fr

« Faites du sport Handi ! »
Samedi 14 juin
Pour la 3e année consécutive, le CDOS Rhône-Alpes (Comité départemental olympique
et sportif) organise une journée de rencontres, de partage et de découverte entre les
mondes du sport et du handicap à Bron. Cette journée festive permet de sensibiliser le
grand public sur les difficultés que peuvent rencontrer les
personnes handicapées dans la pratique sportive. Elle est aussi une
manière de rapprocher le monde du handicap du monde sportif.

Rendez-vous de 10h à 17h au stade Pierre Duboeuf à Bron
DU RÉSEAU
13
mai

Réseau R4P - Café éthique
En quoi le débat sur les savoirs partagés entre parents et professionnels peut-il aider
à réfléchir sur nos pratiques pour l’accompagnement de l’enfant handicapé ?
De 18h30 à 20h30 au café de La Renaissance, Lyon 7
Soirée d’échanges destinée aux professionnels s’occupant d’enfants en situation de handicap.
Renseignements : www.r4p.fr

16
mai

Comédie musicale organisée en faveur de l’Association Autisme Rhône

21
mai

Réseau R4P - Colloque « L’évaluation partagée entre familles et professionnels »

6
juin

À 20h à la salle des sports Georges Lavarenne, Quincié-en-Beaujolais
Renseignements et réservation : 06 87 89 43 73
À 18h à l’hôpital neurologique P. Wertheimer, Bron
Renseignements : www.r4p.fr

Conférence « La transition enfant-adulte dans la déficience intellectuelle »
À 8h30 à l’Institut des Sciences cognitives, Bron
Journée de formation du Centre de Référence X fragile et autres déficiences intellectuelles
de causes rares, pour les professionnels.
Renseignements et inscriptions : www.deficience-intellectuelle.univ-lyon1.fr

54e Congrès de l’Unapei
Du jeudi 22 au samedi 24 mai à la Cité des Congrès de Nantes
Ce nouveau congrès aura pour axe de réflexion : le travail et la formation professionnelle des
personnes handicapées mentales.
Jeudi : visites d’établissements / Vendredi : Assemblée générale / Samedi : ateliers et débats.
Renseignements : www.unapei.org

