L’ESSENTIEL du 15 mars 2013 au 15 avril 2013

2015, l’ambition d’une société accessible ! Début mars, Claire-Lise Campion,
sénatrice, a remis son rapport sur l’accessibilité des personnes handicapées. Malgré
des avancées perceptibles, celles-ci sont jugées partielles. Le rapport recommande
notamment la généralisation de l’application des pictogrammes pour les personnes
handicapées mentales dans les espaces publics et les établissements recevant du
public… Le rapport Campion est en ligne sur le site www.social-sante.gouv.fr

La PASSERELLE du SOURIRE déménage à l’espace Germaine Tillion
La Passerelle du Sourire a intégré de nouveaux locaux mis à disposition
par la Ville de MEYZIEU début février

Samedi 23 mars, inauguration du pôle petite enfance Germaine Tillion





Dans le cadre de cette inauguration, Chantal Dangre, bénévole responsable de
La Passerelle du Sourire, a présenté les objectifs de ce lieu d’accueil et de répit
aux personnalités présentes :
 Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des droits
des femmes et Porte-parole du Gouvernement
Danielle CHUZEVILLE, Présidente du Conseil général du Rhône
Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional Rhône-Alpes
Michel FORISSIER, Maire de Meyzieu, Vice-président du Conseil général
du Rhône et Conseiller communautaire du Grand Lyon.

Ouverture les mercredis de 9h à 16h30 et jeudis de 9h à 12h
Plus d’informations au 04 78 31 02 58

Journée régionale 2013 de l’URAPEI
Samedi 6 avril à MONTMELIAN (Savoie)
Aider les aidants familiaux (parents, frères, sœurs…)
A partir de 9h à l’Espace François Mitterrand, Place du Centenaire à Montmélian (73 800).
Inscription obligatoire : Conférence : 12 € - conférence et repas : 22 €
Inscription obligatoire à l’Urapei Rhône-Alpes : urapeirhonealpes@orange.fr ou 04 37 43 61 53
Possibilité de transport en minibus, contact : Bruno Le Maire au 04 78 33 21 01

L’ACCUEIL de JOUR de PARILLY ouvre ses portes !
Vendredi 12 avril de 13h30 à 15h30
Portes ouvertes, 1-3 rue Fernand Forest à VENISSIEUX
Visite du Centre d’activités de jour (CAJ) de Parilly ouvert aux familles et
parents d’adolescents et de jeunes adultes.
Renseignements au 04 78 74 30 29

Mouvement du Personnel
Julie SENECHAL est la nouvelle responsable de production et commerciale de l’ESAT Jacques Chavent
depuis le 11 mars 2013.
 Alain Philippe BRULIARD a été nommé directeur du FAM La Rose des Sables à compter du 11 mars 2011.
Nous leur souhaitons réussite dans leurs nouvelles fonctions !


DE L’ACTION ASSOCIATIVE
29
Mars

Assemblée générale de l’ASSOCIATION des MONTS du LYONNAIS (AHML)
A 14h à la salle polyvalente de Sainte-Foy-l’Argentière suivie d’une rencontre sur le thème de
« La succession ». Contact AHML : 04 74 70 05 43

4
Avril

Formation des bénévoles « Animer une réunion, un CVS »

11
Avril

Rencontre « Fratries adultes »
A 19h au siège de l’Adapei du Rhône « La place des frères et sœurs dans les établissements »

Inscription au 04 72 76 08 88 ou schassagnon@adapeidurhone.fr

Information au 04 72 76 08 88 ou cdeal@adapeidurhone.fr
13
Avril

Rencontre thématique organisée par l’AGIHB
A 10h au Foyer La Platière (Thizy) sur le thème « Handicap et relations familiales »
Confirmer votre participation avant le 6 avril : mjverdier@gmail.com

18
Avril

Rencontre Accueil-Ecoute-Soutien
A l’attention des bénévoles, de 12h15 à 13h15 au siège.

18
Avril

Groupe « PAROLES DE FAMILLES » à la MJC MONPLAISIR (Lyon 8ème) de 20h à 21h30
Sur le thème « Violence et troubles du comportement »
Retrouver toutes les dates 2013 sur www.adapeidurhone.fr | rubrique « agenda »

LA FRANCE EN BLEU
Mardi 2 avril 2013 - Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
350 monuments et bâtiments répartis dans 48 pays seront éclairés en bleu le 2 avril 2013.
Parce que le regard porté sur les familles concernées par l’autisme doit être différent, les
états et les municipalités se mobilisent pour montrer le monde autrement.

DU RESEAU
2
Avril

Film « Nos plusieurs » de Fred Soupa dans le cadre de la Journée mondiale de l’Autisme
A 20h au Cinéma Comoedia et en partenariat avec Autisme Rhône. En présence du réalisateur.
Billets en prévente aux caisses du cinéma à partir du mardi 26 mars 2013

6
Avril

Assemblée générale de l’ASSOCIATION SOLEIL pour les personnes handicapées

12-13
Avril

Séminaire R4P « Les handicaps de l’enfant : autres regards »

A 15h à la MAS Soleil, Route de Thurins à Soucieu-en-Jarrest
4ème séminaire du Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique (R4P)
en Rhône-Alpes à l’Espace de l’Ouest Lyonnais. Inscription : www.r4p.fr

Succès du BAL COSTUME de la Commission Animations Festives
Dimanche 3 mars 2013, Bal costumé réussi à Saint-Priest
400 personnes se sont retrouvées à l’Espace Mosaïque à Saint-Priest. Venus des
établissements de l’Adapei du Rhône et aussi en famille, les participants ont
apprécié l’enthousiasme et le dynamisme des nombreux bénévoles de la
Commission Animations Festives. Merci aux bénévoles et bravo aux gagnants !

