L’ESSENTIEL du 15 février au 15 mars 2014

L’agression récente d’un jeune en situation de handicap mental par des mineurs nous
rappelle qu’il reste encore beaucoup à faire pour que les personnes plus fragiles soient
respectées au même titre que n’importe quelle personne. La large couverture
médiatique témoigne toutefois d’une prise de conscience de la gravité de tels actes.
Pour contribuer à cette évolution des mentalités, l’Adapei du Rhône édite un support
de sensibilisation à destination des adolescents, que nous vous présentons ici.

L’île aux nouilles
La Compagnie du Boudy Band’ Saï Saï est de retour !
Après 18 mois de répétitions, une journée tous les 15 jours, la Cie Boudy Band Saï Saî
nous présente son nouveau spectacle, « L’île aux nouilles », à partir du 15 mars 2014 à
Orliénas, mais aussi en avril, mai, septembre et octobre dans différentes salles de la
région. Sept résidants du Complexe de L’Orée des Balmes, trois résidants du Foyer Les
Tournesols et deux de la MAS Jolane, ainsi que leurs éducateurs, forment la troupe
d’acteurs, aidée par Corinne Genesti, intermittente du spectacle.
Ces représentations ludiques, musicales et poétiques sont ouvertes à tous.
Renseignements et réservations auprès de L’Orée des Balmes :
Maryse Cornet-Carayol - 04 78 86 04 80 - coordination-oreedesbalmes@adapeidurhone.fr

21e Salon d’arts plastiques à Meyzieu
Les résidants exposent

Instantané
Futur Foyer Jodard 3-02-14

L’Association des créateurs Majolans organise
son 21e salon d’arts plastiques.
Venez découvrir les créations des résidants de
l’Adapei du Rhône, aux côtés d’autres artistes,
peintres et sculpteurs.
Entrée libre - Espace Jean Poperen à Meyzieu
26 - 28 février de 14h à 19h / 1er - 2 mars de 10h à 18h

Opération sensibilisation !
L’Adapei du Rhône vient d’éditer un tract qui donne 10 conseils pour
permettre à chacun de savoir comment aborder une personne en situation de
handicap mental. « Restez naturel », « utilisez un ton cordial », « montrez-vous
calme, patient et disponible », telles sont les recommandations de ce document
simple et pratique, également décliné en version « ados ».
Ce tract sera notamment remis lors des actions de sensibilisation à destination
des collégiens par les bénévoles de la Commission Sensibilisation et scolarisation.
Plus d’informations sur les actions de la Commission : Brigitte Confort - 06 81 46 09 01
Pour recevoir des exemplaires du tract : Amélie Naudion - anaudion@adapeidurhone.fr

Mouvement du personnel



Françoise Bravin est la nouvelle Directrice du Foyer Le Fontalet à Monsols
Christophe Arnaud rejoint l’Entreprise adaptée Papyrus en tant que Directeur adjoint

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
20
fév.

Rencontre des Présidents de CVS
et Représentants de l’Association aux CVS des établissements
18h au siège de l’Adapei du Rhône

2
mars

22
mars

Bal costumé de l’Adapei du Rhône
De 14h à 18 h à l’Espace Mosaïque, Saint-Priest
Personnes handicapées et professionnels : 2 € / parents et amis : 6 € / -12 ans : gratuit
Inscription auprès de la Commission Animation festive : 06 50 44 61 72

Réunion « Jeunes familles et fratries »
De 9h30 à 12h à l’IME Les Coquelicots, Meyzieu
Ouvert à toutes les familles et leurs enfants
Renseignements : Catherine Morey - 04 78 46 03 71

17
mars

Réunion sur le thème des « aidants familiaux »

22
mars

Assemblée générale de l’ASHOL (Sud Ouest lyonnais)

12
avril

Rencontre thématique « vieillissement » - Agihb (Haut Beaujolais)

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

20h à l’Espace Sarrazin, Lyon 8e
Rencontre animée par Eliane Corbet, directrice adjointe du CREAI Rhône Alpes.
Renseignements : Secrétariat de l’Action associative - 04 72 76 08 88 - cdeal@adapeidurhone.fr

À 9h au centre social Camille Claudel, Givors
Renseignements : Annie Laurent - annie.laurent862@dbmail.com
À 10h au Foyer de vie la Platière, Thizy
Renseignements et inscriptions : Michel Verdier - 04 77 23 07 71 - mjverdier@gmail.com

DU RÉSEAU
18
fév.

Conférence sur le thème « évolution du secteur de l’aide à domicile »

20
fév.

Soirée débat de La Courte Échelle

21 - 22
mars

14h, Crias Mieux Vivre, Lyon 3e
Inscriptions : 04 78 62 98 24 - contact@criasmieuxvivre.fr

À partir de 20h, INSA de Lyon, Amphithéâtre Seguin, Campus de la Doua
Scolarisation et handicap - Focus GEVA Sco (première demande et réexamen)
Inscriptions : 06 28 41 07 42 - lacourte.echelle@gmail.com

9e Journée mondiale de la Trisomie 21
IDRAC et Hôtel de Région de Lyon
Informations et inscriptions : www.alliance-trisomie.org

Journées familles & handicap - Samedi 12 avril de 9h à 17h
Faciliter l’accès aux soins
Le R4P (Réseau régional de rééducation et de réadaptation pédiatrique en Rhône-Alpes)
organise, en partenariat avec les associations La Souris Verte et l’Adapei du Rhône, une
journée gratuite pour les familles du département sur le thème « Familles et handicap : trucs et
astuces pour faciliter l’accès au soins ». Tables rondes, ateliers pratiques et stands composeront
cette journée de partage entre professionnels et parents. Certains ateliers seront
ouverts aux enfants.
MJC Presqu’île Confluence - Lyon / Programme et bulletin d’inscription sur www.r4p.fr/actualites

