L’ESSENTIEL du 15 avril au 15 mai 2013

Vous souhaitez participer à la vie de l’Association ? Venez le lundi 10 juin 2013
à l’Assemblée générale, temps associatif convivial mais également temps
statutaire qui permet de valider les rapports d’activités et financiers, d’approuver
les orientations, et d’élire et de renouveler les membres du Conseil
d’Administration ! C’est pourquoi nous lançons dès aujourd’hui l’appel à
candidature pour tout membre de l’Association qui serait intéressé pour prendre
part activement à l’action de l’Adapei du Rhône...

Les enfants foulent la pelouse de Gerland !
Dimanche 14 avril, opération escort kids réussie avec l’OL
22 enfants de 8 à 13 ans des IME Le Bouquet, L’Oiseau Blanc, Les Primevères et du
SESSAD Lyon 9ème ont participé au protocole d’avant match OL-Toulouse.
Les jeunes sont entrés
sur le terrain main dans
la main avec les joueurs
et ont posé pour la photo
officielle.
De retour dans les gradins, les enfants ont supporté
l’OL, brillant vainqueur de ce match (3-1) !
Retrouvez la vidéo de ce moment sur OLTV :
www.olweb.fr

ASSEMBLEE GENERALE 2013 de l’Adapei du Rhône
Lundi 10 juin 2013 à 19h, accueil à partir de 18h30
SALLE ELLIPSE, 23 rue Sainte Barbe à Sainte-Foy-lès-Lyon
Rendez-vous associatif incontournable, afin de prendre part au bilan de l’année écoulée et surtout investir le
projet d’orientations pour construire l’avenir. C’est bien entendu aussi un temps privilégié pour faire
entendre sa voix, ses idées, ses réflexions. A cette occasion, il doit être procédé à l’élection d’un certain
nombre de nouveaux administrateurs (fonction bénévole).
Pour toutes ces raisons, nous comptons vivement sur votre présence !
APPEL A CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
Parents et amis, vous souhaitez participer à la vie de l’Association ? Rejoignez le Conseil d’Administration.
Pour faire acte de candidature, adressez votre lettre de motivation et une photo
par mail ou courrier avant le 10 mai 2013 à Bruno Le Maire, Secrétaire général :
blemaire@adapeidurhone.fr - Adapei du Rhône, 75 Cours Albert Thomas 69447 Lyon Cedex 03

Mouvement du Personnel
Jessica VOYER est la nouvelle conseillère technique de l’Adapei du Rhône, vous pourrez la contacter au
siège dès le 6 mai 2013.
 Lucile Arnaud est nommée chef de service social à l’ESAT La Goutte d’Or à compter du 16 mai 2013.


DE L’ACTION ASSOCIATIVE
13
Mai

Assemblée Générale de l’URAPEI
A partir de 16h à l’Espace Sarrazin, ESAT la Courbaisse Lyon 8ème.
Renseignements au 04 37 43 61 53

21
Mai

Soirée thématique « Education et handicap mental sévère »
Animée par Jean-Marie Lacau, responsable du Réseau Lucioles, à partir de 19h au siège.
Ouvert aux parents et aux professionnels
Information au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapeidurhone.fr

30
Mai

Groupe « PAROLES DE FAMILLES » à la MJC MONPLAISIR (Lyon 8ème) de 20h à 21h30
Sur le thème « Projet de vie, comment envisager l’avenir ? »
Retrouver toutes les dates sur www.adapeidurhone.fr | rubrique « Agenda »

53ème Congrès de l’Unapei « La santé parce que je le vaux bien ! »
Du Jeudi 23 au Samedi 25 mai 2013 Au Palais des Congrès, Parc Chanot à Marseille
Le 53e Congrès de l’Unapei se déroulera du 23 au 25 mai à Marseille (Parc Chanot). Thématique
centrale cette année : l’accès à la santé des personnes handicapées mentales.
 Jeudi 23 mai : visites d’établissements et circuits touristiques
 Vendredi 24 mai : Assemblée Générale et soirée provençale
 Samedi 25 mai : l’accès à la santé des personnes handicapées mentales en débats
Plus d’informations sur www.unapei.org rubrique « Congrès »

DU RESEAU
17
Mai

Formation « Bientraitance, maltraitances, violences institutionnelles, nommer, prévenir, agir »
Journée de formation des professionnels organisée par le CREAI Rhône-Alpes, ouvert aux usagers et
aux familles à l’Amphithéâtre Caisse d’Epargne à Lyon.
Inscriptions avant le 7 mai au 04 78 62 55 85 ou p.genton@creai-ra.org

28-2930 Mai

6ème Festival national du court métrage Handica-Apicil
Tous acteurs, tous spectateurs !
UGC Cité Internationale Lyon - Inscriptions et informations sur www.festival-handica.fr

5-6-7
Juillet

Universités d’été de Trisomie France à Saint Etienne
L’association Trisomie 21 de la Loire accueille les prochaines universités d’été.
Inscriptions et informations sur www.universite2013.fr

Participez à la création du spectacle "L'ïle aux nouilles" par la Cie Boudy Band' Saï Saï
Soutenez le projet de la Cie Boudy Bad Saï Saï sur www.kisskissbankbank.com
Douze personnes handicapées et neuf éducateurs participent au projet, trois établissements de
l'Adapei du Rhône sont concernés : MAS Jolane, CAJ Orée des Balmes et CAJ Les Tournesols.
Pour soutenir ce projet, la Cie extra-ordinaire lance une campagne de fonds afin de couvrir les frais
de montage sons et lumières et la création des affiches (7ème création en 14 ans).
Découvrir le reportage « Handi, Le Mag » sur www.tlm.fr rubrique « Les émissions »
Contact : Maryse Cornet Carayol au 04 78 86 04 80 ou coordination-oreedesbalmes@adapeidurhone.fr

