L’ESSENTIEL du 15 mai au 15 juin 2013

Le mois de juin est traditionnellement celui de l’Assemblée Générale
de l’Adapei du Rhône ainsi que celui des « portes ouvertes » et des fêtes d’été
des établissements. Ces évènements sont l’occasion de partager des moments
de convivialité et de rencontres entre les familles, les résidents et les
professionnels de l’Association avant les départs en vacances...

SOIREE CINE-DEBAT « Education et handicap mental sévère »
Mardi 21 mai à partir de 19h au siège de l’Adapei du Rhône
Projection du film « Education et handicap mental sévère » autour d’exemples d’activités et de programmes
éducatifs adaptés, suivi d’une rencontre débat animée par Jean-Marie LACAU du réseau Lucioles.
Renseignements au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapeidurhone.fr

Fête d’été aux TOURNESOLS...
Vendredi 7 juin 2013 à partir de 10h
Rencontre autour de « l’accueil des familles au sein des institutions »
suivie d’un repas et d’une après-midi festive avec spectacle à partir de 14h30.
Contact : Foyer Les Tournesols (Toussieu) au 04 72 48 08 70

…et portes ouvertes à HENRI THOMAS
entre 14h30 et 18h30
Foyer Henri Thomas (Bron) : 04 72 37 04 28 n

L’ETAPE fête ses 40 ans !
Samedi 15 juin à partir de 17h30
Créé en 1973 aux Minguettes à Vénissieux, L’Etape regroupe aujourd’hui un Accueil de
jour, un Foyer d’hébergement et un Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).

Pour fêter les 40 ans de l’établissement, les résidents et les professionnels du
Foyer de l’Etape vous invitent à partager une après-midi...
Renseignements auprès de l’établissement au 04 72 50 02 19

INVITATION à participer à l’ASSEMBLEE GENERALE 2013 de l’Adapei du Rhône
Lundi 10 juin 2013 à 19h, accueil à partir de 18h30
SALLE ELLIPSE, 23 rue Sainte Barbe à Sainte-Foy-lès-Lyon
Rendez-vous associatif incontournable ! L’Adapei du Rhône invite l’ensemble de ses membres, parents et
amis, ses partenaires associatifs et institutionnels à son Assemblée Générale. Rapport d’activité, rapport
financier, projet d’orientations, élection des administrateurs… les adhérents auront de nombreux sujets
d’échanges et de votes. C’est aussi un temps privilégié pour faire entendre sa voix et ses idées.
Pour toutes ces raisons, nous aurons plaisir à vous accueillir et nous comptons sur votre présence !

Mouvement du Personnel
Richard BRETIN est nommé, depuis le 6 mai 2013, directeur adjoint de l’entreprise adaptée Papyrus.
 Matthieu LEBLEU est le nouveau directeur de l’ESAT Jacques Chavent depuis le 13 mai 2013.
 Amélie NAUDION prend les fonctions de chargée de communication au siège de l’Adapei du Rhône à partir du
21 mai 2013.
Nous leurs souhaitons pleine réussite dans leurs fonctions !


DE L’ACTION ASSOCIATIVE
30
Mai

Groupe « PAROLES DE FAMILLES » à la MJC MONPLAISIR (Lyon 8ème) de 20h à 21h30
Sur le thème « Projet de Vie, Comment envisager l’avenir ? ».
Retrouvez toutes les dates sur www.adapeidurhone.fr rubrique « Agenda »

4
Juin

FORMATION des bénévoles « Scolarisation et sensibilisation au handicap mental »

6
Juin

Rencontre ACCUEIL ECOUTE SOUTIEN à l’attention des bénévoles
De 12h15 à 13h15 au siège de l’Adapei du Rhône

9
Juin

JOURNÉE FESTIVE de l’AGIHB à Amplepuis (Haut-Beaujolais)
Dimanche, à partir de 10h30. Matinée réservée à l’Assemblée Générale de l’AGIHB, repas
convivial et après-midi festive : théâtre, exposition des réalisations des résidents…

Inscriptions au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapeidurhone.fr

Contact Michel Verdier au 04 37 43 61 53

FÊTE D’ÉTÉ de l’Adapei du Rhône
Le 29 juin 2013 à partir de 12h à l’IME Le Bouquet (Lyon-Vaise)
Organisée par les bénévoles de la Commission Animations Festives.
Manège en bois (accessible en fauteuils), ballades en poney, jeux pour les
enfants, buvette… Repas à réserver auprès de l’organisation (7 €).
Plus d’informations Patrick Michelet au 06 50 44 61 72 (jusqu’à 20h00)

DU RESEAU
5-6-7
Juin

17ème édition du Salon Handica à Eurexpo Lyon (Hall 6)
Toutes les solutions pour plus d’autonomie.
Horaires : mercredi et jeudi 9h30-18h30, vendredi 9h30-18h. Plus d’informations sur www.handica.com

28-29
30 Mai

6ème Festival national du court métrage Handica-Apicil
Trois jours de projections et de débats réservés aux scolaires à l’UGC Cité Internationale LYON,
et deux soirées destinées au grand public :
- Mardi 28 mai, participez au vote du public pour élire le film lauréat du Prix du Public 2013 !
- Mercredi 29 mai, assistez à la projection grand public d’un film de Jean-Pierre Améris.
Inscriptions et informations sur www.festival-handica.fr

CHAMPIONNAT DU MONDE D’ATHLETISME
Du 19 au 28 juillet au Stade du Rhône du Parc de Parilly (Bron)
A NOTER : Les établissements qui souhaitent participer à l’évènement
peuvent bénéficier de nombreux avantages :
Accueil personnalisé, zones réservées dans le stade, espace pique-nique,
accès au village, échanges avec des sportifs, cadeaux et souvenirs offerts…
Contacts et informations : Damien VEYSSEYRE
Tél 06 17 61 09 54 ou ligue_rasa_damien@yahoo.fr

