L’ESSENTIEL du 15 février 2013 au 15 mars 2013

Depuis 10 ans, le Fonds d’innovation de l’Adapei du Rhône soutient des projets portés
par des adhérents ou des salariés de l’Association au profit des personnes handicapées
mentales et de leurs familles. Il s’agit d’une dotation exceptionnelle annuelle pour des
actions ponctuelles à durée déterminée. Les projets doivent être transmis avant le
30 novembre de l’année en cours et les accords de financement interviennent au plus
tard au début de l’année suivante. Fin 2012, 7 projets ont été sélectionnés...

FONDS D’INNOVATION 2012
Le montant des financements accordés s’élève à 19 600 €
Le Comité de sélection des projets s’est réuni le 30 janvier 2013 et 7 projets ont été soutenus :

5 actions développées par des professionnels des établissements
 Découverte de l’activité parapente au CAJ de L’Ombelle (1 200 €)
 Création de jardins pédagogiques à l’IME Les Primevères (1 400 €)
 Projet galopade autour d’activités équestres au CAJ de Parilly (2 000 €)
 Formation à la médiation animale au FAM Le Fontalet (3 000 €)
 Education à la sexualité à l’IME Les Primevères (4 000 €)

2 actions proposées par des adhérents pour des associations partenaires
 Création du site web d’HandiRhône Services (4 000 €)
 Projet le « bateau bleu » de VHASI (4 000 €)

Appel à projet 2013 : les dossiers peuvent être transmis jusqu’au 30 nov. 2013
Pour plus d’information : nbordet@adapeidurhone.fr

SOIREE THEMATIQUE
Comment parler de sexualité ? A quels moments ? Quelles inhibitions faut-il lever ?
Rencontre débat animée par Sheila Warembourg, sexologue :

« La vie affective et sexuelle des personnes déficientes intellectuelles »

Mardi 12 mars 2013 à 19h
au siège de l’Adapei du Rhône
Ouvert aux familles et aux professionnels de l’Association
Renseignements et inscriptions : 04 72 76 08 88 ou schassagnon@adapeidurhone.fr

FORMATION DES BENEVOLES
Pour partager et échanger autour de son expérience mais aussi renforcer ses connaissances,
l’Adapei du Rhône propose plusieurs journées de formations aux bénévoles et adhérents :
 Jeudi 14 mars (9h-17h) : « Participer au Conseil de la Vie Sociale (CVS) de votre établissement »
Espace Sarrazin - Lyon 8ème

 Jeudi 21 mars (9h-17h) : « Etre référent accessibilité »
Espace Sarrazin - Lyon 8ème

 Jeudi 4 avril (9h-17h) : « Animer le Conseil de Vie Sociale (CVS) »
Siège de l’Adapei du Rhône - Lyon 3ème

 Mardi 4 juin : « Informer sur le handicap mental et scolarisation »
Siège de l’Adapei du Rhône - Lyon 3ème
Pour s’inscrire : 04 72 76 08 88 ou schassagnon@adapeidurhone.fr

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
03
Mars

Bal costumé à l’Espace Mosaïque (Saint-Priest)
De 14h à 18h, animation musicale et concours du meilleur costume !
Entrée 2€ pour les personnes handicapées, 6€ pour les parents amis, gratuit pour les - 12ans
Inscription souhaitée avant le 27 février, à faire parvenir par courrier à M. Hoch.

14
Mars

Groupe « PAROLES DE FAMILLE » à la MJC MONPLAISIR (Lyon 8ème)
De 20h à 21h30 sur « L’hygiène de vie : alimentation, obésité, sommeil »

15
Mars

Assemblée Générale de l’AHSOL
A 15h30 à l’ESAT Louis Jaffrin (Mornant) avec une information sur les droits (salaires, PCH,
AAH, carte d’invalidité…). Contact Annie Laurent : annie.laurent862@dbmail.com

23
Mars

Rencontre Jeunes familles et frères et soeurs
A 9h30 à IME Les Primevères (Charly) sur le thème « La sexualité des adolescents »

13
Avril

Rencontre thématique organisée par L’AGIHB
A 10h au Foyer La Platière (Thizy) sur le thème « Handicap et relations familiales »

Plus d’information, contacter Catherine Morey au 04 78 46 03 71 ou morey.catherine@wanadoo.fr

Merci de confirmer votre participation avant le 6 avril : mjverdier@gmail.com

THEATRE « Le Diable Rouge » au profit de la MAS Soleil
Mise en scène subtile, parfois drôle et un peu décalée, par Bruno Guinand. Les bénéfices
des représentations sont destinés à l’aménagement de l’espace extérieur de la MAS Soleil.
Les 13/14/15/16 et 20/12/22/23 mars 2013 - Représentation à 20h30
Tarifs : 20 € (tarif réduit : 17 €) - Rail Théâtre : 69 rue Gorge du Loup 69009 Lyon Vaise

DU RESEAU
17
Mars

3ème Marche Inner Wheel en partenariat avec la Fédération Française Handisport (FFH)
A partir de 10h15, départ Place Bellecour et arrivée Parc de La Tête d’Or (Lyon).
Contact : Miok Gallaire au 06 75 92 17 57

27
Mars

9ème FORUM des associations membres de la Courte-Echelle
A partir de 9h dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. Journée ouverte aux enseignants,
AVS, professionnels et parents. Gratuit mais inscription obligatoire : lacourte.echelle@gmail.com

02
Avril

Journée Mondiale de sensibilisation à l’Autisme
Le cinéma Comoedia et Autisme Rhône présentent le film « Nos plusieurs » réalisé par Fred
Soupa qui relate la rencontre entre des comédiens autistes et le Mahâbhârata, poème indien.
Réservez par chèque (6,70€/places) à Autisme Rhône : 111 rue du Commandant Charcot 69110 Sainte Foy-lès-Lyon

ENQUETE SUR L’OFFRE D’ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ADAPTEES
L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) et la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) recherchent des témoignages sur l’accès à la pratique d’activités physiques
et sportives pour des jeunes ou des adultes présentant un handicap cognitif (autisme, déficience intellectuelle…).
Des rencontres sont proposées aux parents pour recueillir votre expérience en petits groupes :


A Lyon, le jeudi 4 avril de 18h à 20h (lieu précisé à l’inscription)

Information et inscription : Isabelle Jacob (IREPS) au 04 72 00 55 70 ou isabelle.jacob@education-sante-ra.org

