L’ESSENTIEL du 15 mars au 15 avril 2014

Pour la première fois depuis la réforme de la protection juridique des majeurs de
2009, les personnes handicapées mentales sous tutelle vont voter à l’occasion
d’élections municipales. Pour leur permettre d’exercer effectivement ce droit,
beaucoup auront besoin, au-delà d’un accueil adapté, de pouvoir s’informer pour
faire leur choix. À nous aussi de les accompagner dans cette démarche. Et rappelonsnous également que ceux qui ne peuvent pas voter sont des citoyens à part entière.

IME Le Bouquet
Défilé prestige avec Sup’ de Mode
Cinq jeunes de l’IMPro Le Bouquet participent depuis plusieurs semaines à une aventure
inédite à l’Adapei du Rhône : accompagner des étudiants de l’école Sup’ de Mode dans la
préparation de leur défilé annuel, qui aura lieu le 24 avril.
Pour l’occasion, Hairia, Rachelle, Dylan, Driss et Vahidé se sont glissés dans la peau de
créateurs de mode et ont réalisé des sacs et des t-shirts, qu’ils présenteront le jour du
défilé. Cette expérience est aussi l’occasion de sensibiliser les étudiants qui ont aidé les
jeunes de l’IMPro au handicap mental.

Fonds d’innovation 2013
Sept projets ont reçu les encouragements du Fonds d’innovation de l’Adapei du Rhône pour un montant
total de 28 000 € :
> Esat Léon Fontaine - Team Moto Hand’urance (participation de travailleurs de l’Esat à une course de moto
en tant qu’équipage de stand)
> Esat La Courbaisse - Création d’une bibliothèque
> MAS Jolane - Le monde des sens (installation d’une baignoire thérapeutique)
> Foyers Grand Large, Bois Galant et Châtaigniers - Film témoignage sur l’histoire des trois foyers
> Foyer Jodard - Regards croisés (exposition de photos réalisées par les résidants, les professionnels et un
photographe)
> IME Perce-Neige - Création d’un jardin sensori-moteur
> Bénévoles Lyon Est - Ciné-ma différence (organisation de séances de cinéma adaptées aux personnes
handicapées mentales)

9e Journée mondiale de la Trisomie - Les 21 et 22 mars
Le colloque organisé à Lyon sera accompagné de nombreuses manifestations
dans le monde : concerts, réunions, projections de film, débats…
Participez aux temps forts :



Vendredi soir - IDRAC : projection du film « Moi tout seul » et débat avec l’acteur
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

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
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Rencontre « Jeunes familles et fratries »

Assemblées générales

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 ou
morey.catherine@wanadoo.fr

22 mars
ASHOL (Sud Ouest lyonnais)

Rencontre thématique « vieillissement » - AGIHB

22 mars
AHML (Monts du lyonnais)

À 10h au Foyer de vie la Platière, Thizy
Renseignements : 06 82 98 73 93 ou mjverdier@gmail.com

Ciné-ma différence : Rio 2
Samedi 12 avril à 14h
Cinéma Les Alizés (Bron)
Une séance adaptée aux personnes handicapées
mentales et avec troubles du comportement
encadrée par des bénévoles, en partenariat avec
le cinéma Les Alizés de Bron.
Renseignements : 06 63 49 04 26
bron@cinemadifference.com

10e Forum des associations de la Courte Echelle le 9 avril
Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon
> Matinée : accès aux espaces ressources et associatif
> Après-midi : conférence « scolarisation des élèves en situation de handicap :
vers une mutation de l’accompagnement et des identités professionnelles ? »
Renseignements : 06 28 41 07 42
Programme sur www.lacourte-echelle.org / rubrique « actualités »

9h au centre Camille Claudel, Givors

10h à l’Esat La Goutte d’Or, Meys

3 avril
Autisme Rhône
20h30 à la salle municipale de Ste-Foy

8 avril
URAPEI
15h à la salle L’Escale lyonnaise, Lyon 6

14 avril
Alova (loisirs adaptés)
19h au siège de l’Adapei du Rhône

23 et 24 mai
54e Congrès de l’Unapei
Cité des Congrès à Nantes

10 juin
Adapei du Rhône
18h30 à la salle Jean Couty, Lyon 9

14 juin
AGIHB (Haut Beaujolais)
10h30 au Foyer de vie La Platière, Thizy
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Journée d’action de l’Unafam
De 11h à 16h, Place de la République - Lyon
Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale

Journée régionale de l’URAPEI
À 9h à l’Espace Albert Camus, 42500 Le Chambon Feugerolles
De la prise en charge… à l’accompagnement
Renseignements et inscriptions : urapeirhonealpes@orange.fr

Journée du R4P Familles et handicap
De 9h à 17h à la MJC Presqu’Ile Confluence - Lyon
Trucs et astuces du quotidien pour faciliter l’accès aux soins
Entrée libre - Inscription obligatoire avant le 30 mars 2014
Informations sur www.r4p.fr/actualités

Journée mondiale de l’autisme
La France en bleu le 2 avril
À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, de nombreux monuments
et bâtiments seront illuminés en bleu partout dans le monde, le temps d’une nuit.

