L’ESSENTIEL du 15 novembre au 15 décembre 2013

Ne tardez plus à réserver vos places…
Pour le colloque Handicap mental et vieillissement tout d’abord, qui aura lieu le
27 novembre à Meyzieu et donnera la parole à l’ensemble des acteurs concernés par
l’avancée en âge des usagers des établissements médico-sociaux ;
Pour le spectacle organisé le 1er décembre à l’occasion de la Journée Internationale
du Handicap. Deux événements à ne pas manquer en cette fin d’année.

Tassin la Demi-Lune
La Résidence Plurielle a ouvert ses portes

Faites-nous part de
votre actualité !
Amélie Naudion
chargée de communication :
anaudion@adapeidurhone.fr

En plein centre-ville de Tassin, la nouvelle résidence de l’Adapei du Rhône, construite en partenariat avec
l’UNAFAM, accueille depuis le 18 novembre ses premiers résidants.
Au total, la Résidence Plurielle compte 52 appartements pour personnes en situation de handicap mental ou
psychique (49 T1 de 33 m² et 3 T2 de 46 m²). Outre leur logement individuel, les résidants pourront participer
à des animations et ateliers dans les locaux collectifs.
Un « espace pluriel » sera
également mis à disposition
pour
les
activités des
résidants et sera aussi ouvert
ponctuellement aux associations de la Ville dans le
cadre de partenariats.
À noter : l’immeuble accueille
en son sein un Service
d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS).

Thizy
L’IMPro Perce-Neige sort de terre
La construction de l’IMPro Perce-Neige, à quelques dizaines de mètres de l’IME,
avance à grand pas et les murs s’élèvent déjà. Sur plus de 1 000 m², ce bâtiment
accueillera les usagers de l’IMPro situé actuellement à côté de l’Esat Bellevue. Un
rapprochement synonyme de plus grand confort pour tous les enfants qui
pourront désormais se rendre à pied « à l’école ».

Demandez le catalogue de Noël 2013
Une sélection de produits alimentaires, cosmétiques, objets utiles ou de décoration,
fabriqués ou conditionnés pour certains au sein des Esat.
Demandez le catalogue au siège de l’Adapei du Rhône (04 72 76 08 88)… et faites le circuler !
Vous pouvez également passer votre commande sur internet :
www.boutique-solidaire.com/adapei69

Mouvement du personnel


Laure Freti devient Chef de service social à l’Esat Léon Fontaine.

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
Réunions territoriales de l’Action Associative
Les bénévoles de l’Adapei du Rhône sont invités à échanger et construire ensemble pour une
nouvelle dynamique territoriale de l’Action Associative.
18 déc

Territoire Lyon Ouest
18h30 à la Résidence Plurielle (Tassin la Demi-Lune)

19 déc

Territoire Lyon Est
18h30 au Foyer Henri Thomas (Bron)

Confirmez votre présence auprès de Christine Deal : cdeal@adapeidurhone.fr

COLLOQUE HANDICAP MENTAL ET VIEILLISSEMENT
Mercredi 27 novembre 2013 -Espace Jean Poperen (Meyzieu)
Organisé en partenariat avec le Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu et l'Hôpital de Fourvière.
Pour les professionnels et les familles. Inscriptions : Amélie Naudion au 04 72 76 08 88

DU RÉSEAU
25
nov

26
nov

De la crise à l’urgence en santé mentale - Comité Croix Marine d’Annecy
Toute la journée - Espace Louis Besson à Seynod
Plus de renseignements : www.comite-croix-marine-annecy.fr

2e Etats Régionaux de l’Inclusion en Rhône-Alpes
9h à 17h - Hôtel de Région de Lyon
Entrée libre et gratuite sur inscription.
Plus de renseignements etatsregionauxinclusionrhonealpes@apf.asso.fr

1er
déc

Au Pays d’Handicirque - Journée Internationale du Handicap

12
déc

Comprendre l’autisme pour mieux l’accompagner - Conférence

19
déc

14h30 - Palais de la Mutualité de Lyon
Inscription obligatoire auprès de l’Urapei Rhône-Alpes : 04 37 43 61 53
10 € / gratuit pour les personnes en situation de handicap

18h - UDAF (Lyon 7)
Gratuit. Inscriptions auprès de contact@udaf-rhone.fr

Les parents face au handicap de leur enfants et les enjeux autour de l’accessibilité aux structures
petite enfance et de loisirs - Soirée Conférence Débat
20h - Palais de la Mutualité de Lyon
Organisé par La Souris Verte. En présence de Charles Gardou.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire auprès de réseaudpe@unesourisverte.org / 04 78 60 52 5959
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www.crdilyon.com
Un site pour le Centre de référence national maladies rares

Ce site, dédié au Centre de référence national X fragile et autres déficiences
intellectuelles liées au chromosome X, propose aux familles comme aux professionnels des
informations pratiques, des informations sur le réseau DefiScience et les partenaires du Centre, une description de
ses missions, des informations sur les pathologies concernées, ainsi que des liens utiles. Ce nouveau site, encore en
cours d’élaboration, dispose également d’une partie bibliographie, qui sera enrichie au fil des mois.

