L’ESSENTIEL du 15 janvier 2014 au 15 février 2014

« Au seuil de cette nouvelle année, souhaitons-nous beaucoup de belles et bonnes
choses, pour nous-mêmes, pour nos enfants handicapés, pour tous ceux qui les
accompagnent au quotidien ou qui occasionnellement œuvrent à changer la société
dans laquelle ils évoluent pour la rendre plus accueillante et plus accessible. »
Marie-Laurence Madignier, Présidente
Faites-nous part de
votre actualité !
Amélie Naudion

L’Oiseau Blanc
Une nouvelle salle polyvalente

chargée de communication :
anaudion@adapeidurhone.fr

Les travaux de la future salle « multi-activités » ont débuté fin
décembre et se poursuivront jusqu’en juin. Situé dans le prolongement
du bâtiment existant, accessible depuis l’intérieur ou depuis l’extérieur
via un cheminement protégé pour les enfants, ce nouvel espace
comprendra une salle de psychomotricité, un bureau d’orthophonie,
une salle pour le personnel et un local pour les vélos des enfants. Il sera
également doté d’une grande salle destinée à des activités variées :
sport, réunions avec les familles, accueil lors des journées portes
ouvertes, fêtes et spectacles de l’IME, l’IMPro ou les deux, etc.

La carte de vœux de l’Association est présentée en communication adaptée, dans sa volonté d’œuvrer pour faciliter l’accès
à l’information des personnes handicapées mentales et favoriser leur participation à la vie citoyenne et sociale.

Vite lu lila, l’information pour tous
Vite lu lila, ce sont des mots simples pour s’informer, découvrir, parler, échanger,
autour de sujets de l’actualité nationale et internationale. À destination des
personnes handicapées mentales, elle peut servir de support d’échanges pour les
professionnels accompagnants et les familles.
Vite lu lila est désormais disponible au Centre de documentation de l’Association.
Parution tous les mardis et jeudis.
Pour souscrire un abonnement et recevoir la lettre par mail ou fax, rendez-vous sur www.lilavie.fr

Mouvement du personnel


Christophe Novello est le nouveau Cadre de santé du Complexe Les Tournesols à Toussieu.

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
20
fév.

Rencontre des Présidents de CVS
et Représentants de l’Association aux CVS des établissements
18h30 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
2 € pour les personnes handicapées et les professionnels,
6 € pour les parents et amis, gratuit pour les moins de 12 ans
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

Attention
changement de date !
17 mars à 20h
Espace Sarrazin, Lyon 8e

Soirée thématique « Les aidants familiaux »
Quel statut et quelle incidence sur les droits à la retraite ?
Rencontre animée par Eliane Corbet, Directrice du CREAI Rhône-Alpes
Inscriptions et renseignements : 04 72 76 08 88 - cdeal@adapeidurhone.fr

DU RÉSEAU
20
jan.

21
jan.

8
fév.

28
fév.

Rencontre Familles du Centre de ressources autisme (CRA) Rhône-Alpes
De 18h à 19h30 au CRA, Centre hospitalier Le Vinatier à Bron
Renseignements : 04 37 91 54 65 - jacqueline.delobel@ch-le-vinatier.fr

Conférence-débat du Pôle autisme de l’Association ECLAT
De 20h à 22h à Prévessin-Moëns - Salle Gaston Laverrière
Les comportements difficiles chez les personnes avec autisme : conseils pratiques
Renseignements et inscriptions : 07 60 96 39 22 - contact@pole-autisme-eclat.org

2e Journée Epilepsie Rhône
De 9h à 16h à l’Université Lyon 3 - Auditorium André Malraux
Renseignements : 06 07 75 16 48 - epilepsiexpression@gmail.com

Journée maladies rares
Groupement hospitalier est de Bron - Grand Amphithéâtre B13
Renseignements et inscriptions : 04 72 35 72 03 - charlene.martin01@chu-lyon.fr

Dans le cadre de la 9e Journée mondiale de la Trisomie 21
Colloque à Lyon les 21 et 22 mars 2014 (IDRAC / Hôtel de Région)
Après les éditions de 2008 et 2011, le colloque organisé en France dans le cadre de
la Journée mondiale de la Trisomie 21 revient à Lyon. Il sera comme d’habitude accompagné de nombreuses
manifestations dans le monde entier : concerts, réunions, projections de films, débats…
Parmi les temps forts :
 Vendredi soir - IDRAC : projection du film « Moi tout seul » et débat avec l’acteur et la réalisatrice
 Samedi - Hôtel de Région : interventions sur les thèmes « progrès thérapeutiques », « troubles du sommeil »,
« diagnostic prénatal », « bien-être ».
Informations et inscriptions (20 €) sur www.alliance-trisomie.org ou par mail reflet@reflet21.org.

