L’ESSENTIEL du 15 mai au 15 juin 2014

Ne manquez pas l’Assemblée générale, rendez-vous annuel incontournable de la vie de
l’Association, le mardi 10 juin ! L’occasion de revenir sur les temps forts qui ont jalonné
l’année 2013, de vous présenter les grandes orientations à venir et de vous faire découvrir ou
redécouvrir le film « Avant j’étais jeune ». Parents et amis, adhérents et professionnels, nous
vous attendons nombreux. Chacun de vous peut apporter des idées neuves et une énergie
nouvelle.

Ciné-ma différence
Une séance pour tous
80 personnes en situation de handicap mental avec troubles du
comportement, accompagnées de leur famille ou éducateurs,
ont assisté à la première séance de Ciné-ma différence au
cinéma Les Alizés de Bron, samedi 12 avril 2014. Une belle
séance, très émouvante, pendant laquelle rires et bonnes humeur
étaient au rendez-vous devant « Rio 2 » et qui s’est terminée par
un goûter. Les spectateurs étaient encadrés par une équipe de 10
bénévoles accueillants et attentionnés.
Rendez-vous désormais le 5 juillet prochain pour assister en avant première à la diffusion du film
« Les Vacances du Petit Nicolas » (sortie officielle prévue le 9 juillet) !
Renseignements : 06 63 49 04 26 ou bron@cinemadifference.com

PROCHAINE SÉANCE
CINÉ-MA DIFFÉRENCE
samedi 5 juillet
après-midi
(horaire à confirmer)

Instantané
Hairia, Driss, Rachelle, Dylan et Vahidé se sont glissés, le
24 avril dernier, dans la peau de créateurs de mode à
l’occasion du défilé de l’école Sup’ de Mode organisé dans
le majestueux hall d’accueil de l’entreprise Cegid à Vaise.

Infos pratiques
Assemblée générale de l’Adapei du Rhône
Mardi 10 juin à 18h30 - Espace Jean Couty, Lyon 9
56 rue sergent Michel Berthet - Lyon 9e
L’Espace Jean Couty est situé à la sortie de la gare Gorge de Loup.
(métro, bus et TER)
Nous vous recommandons l’usage des transports en commun pour y accéder.
Renseignements : 04 72 76 08 88
Adhérents, votre vote pour élire ou renouveler les mandats des administrateurs
est important. Vous recevrez prochainement la liste des personnes candidates.

HandiRhône Services mène l’enquête
Votre avis nous intéresse
Vous bénéficiez de l’intervention d’un service d’aide à la personne à votre domicile ?
HandiRhône Services mène une étude sur « les attentes et besoins des personnes en
situation de handicap vis-à-vis des services d’aide à la personne dans le Département
du Rhône » avec le soutien du Conseil général du Rhône et de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie).
Vous pouvez participer à l'étude en répondant au questionnaire anonyme en ligne sur www.handirhoneservices.org.

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
14
juin

Assemblée générale de l’AGIHB

20
juin

La MAS Jolane fête ses 20 ans

21
juin

Sortie familiale avec l’Ahsol

28
juin

Fête d’été de l’Adapei du Rhône

À 10h30 au Foyer de vie La Platière, Thizy
Programme : projets d’appui aux établissements, démonstration d’escrime par des résidants de la Gaieté…
Renseignements : Michel Verdier - 04 77 23 07 71 ou mjverdier@gmail.com
À 11h à la MAS Jolane
Renseignements : masjolane@adapeidurhone.fr
À partir de 7h45 , entre Isère et Drôme
Promenade en bateau à roue, visite du jardin des fontaines
pétrifiantes et du palais idéal du facteur Cheval.
Renseignements : 06 70 88 80 78 ou ashol69@gmail.com
À 12h à l’IME Le Bouquet, Lyon 9e
Organisée par les bénévoles de la commission Animations festives.
Renseignements : Patrick Michelet - 06 50 44 31 72 ou animations-festives@adapeidurhone.fr

Exposition de l’atelier « Sésame » du Foyer de vie La Platière
Du lundi 27 mai au samedi 15 juin, à la médiathèque de Thizy
Les résidants de l’atelier « Sésame » du Foyer de vie La Platière présentent leurs œuvres :
 Lundi de 10 à 12h
 Mardi de 16h à 19h
 Mercredi de 9h à 12h et de 16h à 19h
 Jeudi de 10h à 14h
 Vendredi de 16h à 19h
 Samedi de 9h à 12h
Renseignements : 04 74 10 78 60

DU RÉSEAU
21
mai

Réseau R4P - Colloque « L’évaluation partagée entre familles et professionnels »

4
juin

Conférence Autisme Rhône

6
juin

Conférence « La transition enfant-adulte dans la déficience intellectuelle »

14
juin

« Faites du sport Handi ! »

À 18h à l’hôpital neurologique P. Wertheimer, Bron
Renseignements : www.r4p.fr
À 19h30 à la mairie du 8e, Lyon
Conférence sur l’autisme avec Monica Zilbovicius, médecin psychiatre et directrice de recherche à l’INSERM
et Danièle Langloys, président Autisme France.
Renseignements : www.autisme-rhone.com
À 8h30 à l’Institut des Sciences cognitives, Bron
Journée de formation pour les professionnels.
Renseignements et inscriptions : www.deficience-intellectuelle.univ-lyon1.fr
À 10h au stade Pierre Duboeuf, Bron
Journées de rencontres, de partage et de découverte entre les mondes du sport et du handicap.
Renseignements : www.facebook.com/faitesdusporthandicdos

Suivez le 54e Congrès de l’Unapei en direct de Nantes
Rendez-vous à partir de 8h15 sur le site Internet de l’Unapei www.unapei.org

