L’ESSENTIEL du 15 octobre au 15 novembre 2013

La vie de l’Association sera riche cet automne, avec notamment la tenue du
colloque « Handicap mental et vieillissement : bien vieillir en établissement médicosocial ? » le 27 novembre prochain, qui traitera d’une problématique devenue
incontournable dans nos établissements.
Dans un registre détente, n’oubliez pas de vous inscrire à la traditionnelle « Soirée
choucroute » !

Les Rencontres de l’Adapei du Rhône
Handicap mental et vieillissement : bien vieillir en établissement médico-social ?
Mercredi 27 novembre 2013 de 9h à 17h, Espace Jean Poperen à Meyzieu
Organisé en partenariat avec le Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu (établissement
spécialisé en psychiatrie) et l'Hôpital de Fourvière (centre de gérontologie), le colloque
« Handicap mental et vieillissement » abordera une problématique qui constitue
désormais un enjeu majeur de nos sociétés développées.
En présence de Patrick Gohet, Inspecteur général des Affaires sociales, de Bernard
Ennuyer, sociologue du vieillissement, et sous le regard de Jean Paul Filiod, socioanthropologue, ce moment privilégié d’échanges entre les acteurs des filières handicap,
maladie psychique et gériatrie donnera la parole aux experts, professionnels, familles et
responsables publics, afin de construire de nouvelles pistes d’accompagnement des
personnes handicapées mentales et psychiques, vieillissantes et
âgées, accueillies en établissement médico-social.

Découvrez le Catalogue de Noël 2013 !
Ce catalogue propose une sélection de produits alimentaires, cosmétiques, objets utiles
ou de décoration, fabriqués ou conditionnés pour certains au sein des ESAT.
Chaque commande aide l’Adapei du Rhône à financer des actions qui ne peuvent se
construire qu’au seul moyen des subventions. Les commandes de Noël 2012 ont permis
l’achat de tricycles et jeux adaptés pour personnes polyhandicapées à la MAS Jolane.
Demandez le catalogue au siège de l’Adapei du Rhône (04 72 76 08 88) et n’hésitez pas à le faire
circuler autour de vous !

Urgence 114
Le 114 est un numéro d’urgence unique et gratuit au service des personnes ayant des difficultés à parler ou à
entendre. Disponible 24h/24 et 7j/7, le 114 est accessible par sms et donne
l’accès à tous les services d’urgences : pompiers, gendarmerie, police et
urgences médicales.
Dès la réception des informations nécessaires à l’intervention, le 114 fait le
lien avec le service d’urgences approprié.

Mouvements du Personnel
Ils nous rejoignent à partir du 4 novembre 2013 :


Marie Allègre est la nouvelle chef de service de l’IME les Coquelicots



Jonathan Gohier est nommé chargé hygiène et sécurité du patrimoine, au service Patrimoine et Travaux

DE L’ACTION ASSOCIATIVE

Faites-nous part de
votre actualité !
Amélie Naudion

26
oct

Soirée Choucroute - À partir de 19h30

15
nov

Journée portes ouvertes à l’ESAT Bellevue

16
nov

Rencontre Jeunes Familles et Fratries - Zoom sur les tutelles - De 9h30 à 12h

Tassin La Demi-Lune
Renseignements : Commission Animation festive - 06 50 44 61 72

chargée de communication :
anaudion@adapeidurhone.fr

Renseignements auprès de l’établissement - 04 74 64 21 96

IME L’Oiseau Blanc
Ouvert à toutes les familles et leurs enfants
Renseignements : Catherine Morey - 04 78 46 03 71

ENQUÊTE NATIONALE HANDEO PROLONGÉE JUSQU’AU 20 OCTOBRE
Aide à domicile auprès d’enfants en situation de handicap
Handéo prolonge son enquête auprès des parents d’enfant(s) ou adolescent(s) en situation de handicap afin de
mieux cerner leurs besoins d’aide humaine à domicile. Participez sur www.handeo.fr

DU RÉSEAU
14
nov

Journée régionale interprofessionnelle

15
nov

Colloque INFIPP 2013 « Société, Altérité, Handicap »

26
nov

Les 2e Etats Régionaux de l’Inclusion en Rhône-Alpes

1er
déc

Au Pays d’Handicirque - Journée Internationale du Handicap

ESPASCAF - Lyon 3
Présentation de l’offre des Activités Physiques et Sportives et leurs enjeux.
Renseignements : Isabelle Jacob - 04 72 55 00 70
isabelle.jacob@education-sante-ra.org

De 9h à 17h - Les Terrasses du Parc à Villeurbanne
Quelles sont les représentations, les peurs, voire les fantasmes générés aujourd’hui par le handicap ?
Inscriptions : N. Picaud - n.picaud@infipp.com - 04 72 69 91 77 - Tarifs avec repas 80€, étudiant 20€

9h à 17h - Hôtel de Région de Lyon
Organisé par l’APF sur le thème : « Du travail pour tous ? Y’a du boulot ! ».
Entrée libre et gratuite sur inscription.
Pour plus de renseignements etatsregionauxinclusionrhonealpes@apf.asso.fr

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

Le Réseau Lucioles récompensé par le prix OCIRP pour son film
« Éducation et handicap sévère »
Le Réseau Lucioles a été primé dans la catégorie "Accompagnement social et/ou
médical personnalisé" pour sa série de films tournés dans six établissements médicosociaux. Ce support pédagogique est à destination des professionnels et des familles afin de
leur apporter des repères pour l’accompagnement des personnes atteintes d’un handicap mental sévère.
Pour découvrir la présentation du film : http://www.exempleasuivre.com/webh/Prix/RESULTATS/Tous-les-laureats/
Accompagnement-social-et-ou-medical-personnalise/Reseau-Lucioles

