L’ESSENTIEL du 15 septembre au 15 octobre 2014

Tandis que des projets majeurs se concrétisent, avec l’achèvement des travaux d’extension
de l’Esat La Goutte d’Or (Meys), et bientôt l’ouverture de la Résidence Santy (Lyon 8),
d’autres établissements fêtent l’anniversaire de leur création. C’est le cas de La Halte de
Montaberlet (Décines), qui a vu le jour en 2004 en tant que structure expérimentale « de
répit », et constitue 10 ans après un établissement à part entière. Des événements qui nous
rappellent combien l’Adapei du Rhône a un rôle important à jouer pour répondre au mieux
aux besoins des personnes handicapées mentales et de leur famille.

Bienvenue dans les nouveaux locaux de La Goutte d’Or (Meys)
Après plusieurs mois de travaux, le chantier de l’Esat La Goutte d’Or touche à sa fin avec une ouverture des portes des
nouveaux locaux courant octobre.
Destinée à accueillir environ 50 personnes sur quatre pôles (production/stockage, locaux sociaux, administration et
restauration), l’extension de La Goutte d’Or, d’une surface de 1 900 m², a été réalisée afin d’augmenter les surfaces
existantes de production et la capacité de restauration.

La Halte de Montaberlet, 10 ans déjà
24 septembre à partir de 11h
> Renseignements et inscriptions
lahaltedem@aliceadsl.fr - 04 78 49 29 87
Les professionnels, les enfants, les familles et les partenaires de la Halte de
Montaberlet célébrera le 24 septembre ses 10 ans d’existence. C’est
l’occasion de se remémorer l’historique de cet établissement pas comme
les autres. Cette structure dite « expérimentale » au moment de son ouverture en 2004 était destinée à offrir une solution de répit aux familles en
attente d’une place dans le secteur médico-social.
Aujourd’hui, la Halte propose un accueil temporaire et provisoire pour des
enfants et adolescents de 6 à 22 ans qui ne sont pas pris en charge plus de
trois demi-journées par semaine, que ce soit à l’école, en centre de jour, en
centre médico-psychologique…
L’accompagnement éducatif proposé vise à éviter les ruptures de prise en
charge et offrir un lieu de socialisation. Elle est un lieu d’aide à l’orientation
de l’enfant, en lien avec la famille et les partenaires qui l’accompagnent.
La Halte de Montaberlet intégrera en décembre 2015 ses nouveaux locaux
au sein de l’IME Pierre de Lune à St-Priest.

Soirée choucroute
le samedi 25 octobre
Gymnase de Tassin la Demi-Lune
Vous ne manquez pas une édition de la
traditionnelle soirée choucroute de
l’Adapei du Rhône ? Au contraire, vous
n’avez pas encore eu la chance de participer à cette grande fête annuelle ?
Il est temps de vous inscrire !
> Plus de renseignements auprès de la
commission Animations festives au
04 72 76 08 88

Mouvements du personnel
Marie-Allègre est la nouvelle Chef de service éducatif au FAM de L’Orée des Balmes, en remplacement de
Nicole Mathieu, qui devient Chef de service éducatif à l’IME/IMPro Les Coquelicots.

DE L’ASSOCIATION
19
sept.

5
oct.

Inauguration du Foyer d’accueil médicalisé (FAM) L’Orée des Balmes
11h30 à L’Orée des Balmes (Sainte-Foy-Lès-Lyon)
Renseignements et inscriptions secretariat-oreedesbalmes@adapeidurhone.fr ou 04 78 86 04 80

23e Marche Soleil, au profit des résidants de la Maison d’accueil spécialisé Soleil
Départ de 8h à 10h30, Espace Flora Tristant, Route de Thurine, Soucieu en Jarrest (5/10/15 km)
Course de 5 km accessible aux personnes handicapées avec fauteuil ou joëlette

20
nov.

Colloque « Enfants et adultes handicapés épileptiques en établissement médico-social »

15
nov.

Rencontre Jeunes familles et jeunes frères et sœurs

De 9h30 à 16h30, salle L’Ellipse à Ste-Foy-lès-Lyon
Renseignements : 04 72 76 08 76
9h30 à l’IME Le Bouquet
Renseignements : Catherine Morey 06 09 80 59 16

L’ÎLE AUX NOUILLES, DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
Vendredi 26 septembre à 20h30 à St-Pierre de Chandieu et vendredi 10 octobre à 20h30 à Villie Morgon
Un spectacle interprété par une troupe inter établissements de l’Adapei du Rhône : Complexe L’Orée des
Balmes, Maison d’accueil spécialisé Jolane, Accueil de jour Les Tournesols.
> Renseignements et inscriptions auprès de Maryse Cornet-Carayol (L’Orée des Balmes)
04 78 86 04 80 - coordination-oreedesbalmes@adapeidurhone.fr

RÉSEAU
28
sept.

Association Trisomie 21 Geist Rhône - Journée « Famille en fête »
Randonnée et nombreuses animations
De 8h30 à 17h30 au gymnase de la Vuldy de St-Genis-les-Ollières
Renseignements : 04 78 57 32 07 ou 06 26 39 00 29

10
oct.

Centre ressources Autisme CRA - Ateliers des aidants « Autonomie :
entretien du logement, déplacement, gestion du budget... »
De 14h à 17h au Centre hospitalier le Vinatier
Renseignements et inscriptions : 04 37 91 54 65 - jacqueline.delobel@ch-le-vinatier.fr

16
oct.

CISS Rhône-Alpes - Formation « Les relations avec les résidants et leurs proches
en établissements médico-sociaux - CVS et autres formes d’expression »
Fidev (Lyon 9)
Informations et inscriptions sur www.cissra.org, rubrique Nos actions / Université

26
nov.

Association Une Souris Verte - 11e forum enfance et handicap « Et l’enfant dans tout ça...
objet de tous nos soins...comment peut-il se construire ?
Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon
Pour les professionnels, familles, étudiants
Renseignements et inscriptions : 04 78 60 52 59 ou forum@unesourisverte.org

28
nov.

Réseau R4P / Réseau Lucioles - Formation « Troubles de l’alimentation et handicap »
De 8h30 à 17h au Quartier Général Frère, Lyon 7 e
Informations et inscriptions sur www.r4p.fr/actualites

