L’ESSENTIEL du 15 décembre 2013 au 15 janvier 2014

La fin de l’année ne signifie pas uniquement « papillotes et Père Noël » ! Elle est
surtout le moment des retrouvailles en famille. Une parenthèse à savourer sans
modération, en réservant une pensée particulière pour ceux qui seront en
établissement à cette occasion... Dans l’attente de vous retrouver en 2014, la hotte
chargée de nouveaux projets, nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes.

Foyer Jodard
Bientôt la première pierre

Faites-nous part de
votre actualité !
Amélie Naudion
chargée de communication :
anaudion@adapeidurhone.fr

Le chantier de reconstruction du nouveau foyer Jodard est prêt à débuter et impressionne déjà : le
dévoiement des câbles Internet a été réalisé, la grue posée et contrôlée et la base vie sera installée à partir
du 16 décembre.

Au revoir !
Départ de Prosper Teboul
Directeur général de l’Adapei du Rhône depuis 2006, Prosper Teboul a rejoint
le 1er décembre l’Association des Paralysés de France en tant que Directeur
général. Pour lui dire au revoir, nombreux sont ceux qui ont assisté à son pot
de départ à l’Esat Jacques Chavent.
Dans l’attente du recrutement de son remplaçant, Dominique Halnaut
prendra les fonctions de Directeur général de transition à partir du 6 janvier.

Cadeaux de Noël : il n’est pas trop tard !
Nous vous rappelons que le catalogue de Noël est encore disponible, demandez-le au siège
de l’Adapei du Rhône (04 72 76 08 88)… et faites -le circuler !
Vous pouvez également passer votre commande sur internet :
www.boutique-solidaire.com/adapei69

Mouvement du personnel





Viviane Cellard a pris les fonctions de Responsable du service du personnel et Chantal Poizat devient Responsable des
données sociales au siège
Eugénia Bratescu est nommée Directrice du Complexe de L’Orée des Balmes et Caroline Theron est la nouvelle Chef de
service du Foyer de L’Orée des Balmes à partir du 2 janvier 2014
Claire Gannaz est la nouvelle Chef de service de l’IME L’Espérance à compter du 2 janvier 2014
Christelle Mihatsek est nommée Chef de service éducatif au Complexe La Goutte d’Or à compter du 6 janvier 2014

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
Réunions territoriales de l’Action Associative
Les bénévoles de l’Adapei du Rhône sont invités à échanger et construire ensemble pour une nouvelle dynamique
territoriale de l’Action Associative.
18 déc

Territoire Lyon Ouest

19 déc

Territoire Lyon Est

19 déc

Fête de Noël du Complexe La Goutte d’Or

18h30 à la Résidence Plurielle (Tassin la Demi-Lune)
18h30 au Foyer Henri Thomas (Bron)

À partir de 12h à la salle des fêtes de Grézieu le Marché
Renseignements : 04 74 26 61 26 - lagouttedor@adapeidurhone.fr
10 fév

Réunion sur le thème des « aidants familiaux »
20h à l’Espace Sarrazin— Lyon 8e
Rencontre animée par Eliane Corbet, directrice adjointe du CREAI Rhône Alpes.
Renseignements : 04 72 76 08 88

DU RÉSEAU
16-17
jan

Colloque Unapei « Déficience intellectuelle : le diagnostic et ses conséquences
sur l’accompagnement des personnes »
Paris, 16 et 17 janvier 2014
Journées consacrées aux différents aspects du diagnostic de la déficience intellectuelle et aux
conséquences du diagnostic sur l’accompagnement individuel et collectif.
Ce colloque s’adresse aux professionnels de l’accompagnement ainsi qu’aux familles.
Programme : http://www.unapei.org/IMG/pdf/ColloqueMedicalUnapei2014.pdf

Colloque handicap mental et vieillissement
Silence, ça tourne !
400 personnes, réunies à Meyzieu le 27 novembre 2013,
ont assisté aux échanges animés autour de la question de
l’avancée en âge des personnes handicapées mentales.
Les usagers du Foyer Henri Thomas à Bron, de l’Esat Louis
Jaffrin à Mornant et du Complexe La Gaieté à Amplepuis,
ont pris la parole à l’occasion de cet événement en se
prêtant au jeu de l’interview face caméra, pour
témoigner de leurs attentes, de leurs interrogations,
parfois même de leurs angoisses face au temps qui passe.
Merci à Fatima, Monique, Eliane, Philippe, Jean-Marc,
Christine, Christiane, Jean-Luc, Hélène, Roland et Chantal
pour leur participation.
Le film « Avant j’étais jeune » sera bientôt en ligne sur le site de l’Association : www.adapeidurhone.fr

> A voir sur TLM : « Handi, le mag » vendredi 20 décembre 2013 à 18h
En parallèle au film produit par l’Adapei du Rhône, TLM consacre un numéro spécial d’«Handi, le mag » au
colloque et plus largement à la question du vieillissement des personnes handicapées mentales.
Emission rediffusée la semaine suivante et disponible en replay sur : www.tlm.fr, rubrique « Les magazines ».

