L’ESSENTIEL du 15 juin au 15 juillet 2014

L’été arrive ! Après avoir fait le bilan de l’année 2013 à l’occasion de l’Assemblée générale,
les personnes en situation de handicap mental, leur famille et les professionnels des
établissements de l’Adapei du Rhône vont profiter des fêtes d’été pour se retrouver, se
détendre et rompre avec le tempo quotidien. C’est aussi le moment de préparer activement
les vacances. À ceux qui partent comme à ceux qui restent, nous souhaitons un bel été.

Assemblée générale 2014
Vous étiez nombreux à avoir fait le déplacement pour
assister à cette soirée riche en échanges, qui a réuni
plus de 200 personnes et a permis de revenir sur les
temps forts de l’année 2013, de présenter les
orientations 2014 ainsi que les projets en cours.
Elle a également été l’occasion de donner la parole aux
personnes handicapées mentales concernées par le
vieillissement à travers la diffusion du film Avant j’étais
jeune, réalisé à l’occasion du colloque Handicap mental,
l’un des temps forts de l’année écoulée.
Vous pouvez télécharger le rapport annuel 2013 sur le
site Internet de l’Association www.adapeidurhone.fr
ou le demander au 04 72 76 08 88.

L’Esat Louis Jaffrin à l’honneur

Aide aux vacances

L'Esat Louis Jaffrin a reçu le trophée « Responsabilité
sociale de l'entreprise » à l'occasion de la soirée
Diversité et entreprises,
organisée par Le Progrès
à Lyon.
Au total, neuf initiatives
remarquables en termes
de lutte contre la discrimination se sont vu
décerner un prix.

Les personnes handicapées accompagnées en MAS, FAM et
au sein des IME Les Sittelles et l’Espérance, dont les familles
sont adhérentes à l’Association, peuvent bénéficier, sous
certaines conditions et critères sociaux, d’une contribution
pour soutenir un projet vacances. Pour l’année 2014, elle
s’élève à 30 € par jour, pour un séjour de 15 jours maximum.

Le Bouquet en cuisine !
Kelly Thuillier, 15 ans, accompagnée à l’IMPro
Le Bouquet, a remporté le 5 juin la finale régionale du
concours de pâtisserie organisé par Sodexo, grâce à
son dessert inspiré de la
recette d’un grand chef
pâtissier, à base de
fraises… et de concombres ! Rendez-vous le
26 juin prochain à Paris
pour la finale nationale et
bonne chance à Kelly !

Date limite de demande de subvention : vendredi 20 juin
Renseignements auprès de Jessica Voyer ou Nicolas Bordet :
04 72 76 08 88

Alova Activ’été 2014
Du 21 au 25 juillet et
du 28 juillet au 1er août
Le Centre aéré Activ’été ouvre ses portes aux enfants,
adolescents et jeunes adultes les deux dernières semaines
de juillet. En partenariat avec les Mairies de Chassieu,
Meyzieu, Décines, Genas et Bron et avec la collaboration des
Mairies de Vaulx-en-Velin et St Fons.
Inscription à la semaine.
Responsable du Club Activ’Eté : Gilles Rech
Renseignements et inscriptions : Sabah Casu 04 72 76 08 88

Mouvement du personnel
 Fabrice Yvorel a pris les fonctions de chef de production à l’Esat Bellevue au mois d’avril.

DE L’ASSOCIATION
20
juin

La MAS Jolane fête ses 20 ans

24
juin

Fête d’été de la MAS Paul Mercier

27
juin
5
juillet

11h à la MAS Jolane, Meyzieu
Renseignements et inscription : masjolane@adapeidurhone.fr
À partir de 11h, à la MAS Paul Mercier, Lyon 5
Sur le thème du chapeau, venez avec vos plus jolies coiffures !
Renseignements : 04 72 16 30 40

Fête d’été du Foyer Le Verger
À partir de 18h, dans la salle des fêtes de Caluire
Renseignements : 04 78 29 23 95

La Résidence Les Madeleines a 10 ans

FÊTE D’ÉTÉ
DE L’ADAPEI DU RHÔNE
Samedi 28 juin
à 12h à l’IME Le Bouquet, Lyon 9e
Organisée par les bénévoles de la commission
Animations festives.
Renseignements : Patrick Michelet - 06 50 44 61 72
ou animations-festives@adapeidurhone.fr

10h30 à la Résidence Les Madeleines, Thizy
Renseignements : 04 74 64 31 62 ou secretariat-

PARTENAIRES
19
juin

Le Rotary Club de Lyon porte de l’Ain soutient l’Adapei du Rhône
Golf du Clou, Villars les Dombes
Tournoi amical en faveur de la MAS Jolane pour l’achat d’une baignoire de balnéothérapie.
Renseignements et inscriptions : Golf du Clou - 04 74 98 19 65

Atelier théâtre de l’IME L’Oiseau Blanc
Prochain spectacle le jeudi 19 juin, à St Paul de Varax
Comme chaque année depuis 7 ans, toutes les semaines, une dizaine de jeunes de l’IME
L’Oiseau Blanc âgés de 16 à 20 ans, encadrés par deux éducateurs et une comédienne
professionnelle de la Compagnie SiSma, répètent et créent les costumes et les décors de
leur spectacle de théâtre. Cette année, le spectacle est intitulé « l’écran moderne », sur les
années 20 et l’apparition du cinéma, il est représenté depuis le 29 avril 2014 dans
différentes villes de la région. Renseignements : 04 78 49 06 75

Instantané
Camille Verdier, représentante du CVS
au Foyer Jodard fait un discours à
l’occasion de la visite du chantier du
nouveau foyer, le 5 juin.

Victoires de l’accessibilité
Participez au concours 2014
Les Victoires de l’accessibilité récompensent des
initiative qui participent à la mise en accessibilité de
la société pour les personnes handicapées mentales.
Cette année, le concours regroupe quatre catégories :
« Repérage et mobilité », « Culture et loisirs »,
« Commerces et services de proximité » et
« Information et communication ».
Pour participer au concours, téléchargez votre
dossier de candidature sur www.victoires.unapei.org
et envoyez-le à l’Adapei du Rhône avant le 31
octobre 2014.
Renseignements : 04 72 76 08 88
cdeal@adapeidurhone.fr

