L’ESSENTIEL du 15 septembre au 15 octobre 2013

L’actualité de la rentrée est marquée par la Journée du Handicap Mental.
Un événement incontournable de la vie de l’Association qui fête cette année ses
10 ans. 10 ans de mobilisation, de sensibilisation et d’actions pour que les regards
changent et que les personnes en situation de handicap mental soient pleinement
intégrées dans notre société. Plus que jamais, nous comptons sur votre présence.

Journée du Handicap Mental : rejoignez-nous !
Samedi 28 septembre 2013 de 14h à 18h
Place de la République, Lyon
L’Adapei du Rhône et les 13 associations mobilisées vous
attendent nombreux pour profiter des animations qui
ponctueront cette 10e Journée du Handicap Mental.
Concert, spectacle d’ échasses et cadeaux sont au programme.
Réservez votre journée !

Place au nouveau Foyer Jodard
Le chantier est lancé ! Après une opération de désamiantage, deux
bâtiments à l’emplacement du futur Foyer Jodard ont été détruits
durant l’été.
Dès septembre, les travaux de construction du nouveau Foyer
débuteront, pour une durée estimée à 18 mois. Les premiers résidants
devraient pouvoir s’installer début 2015, date à laquelle l’actuel
bâtiment sera démoli.

Monsols en fête !
À l’occasion de la rentrée et de ses 10 ans, l’établissement
organise une journée festive le 21 septembre 2013.
Après un temps d’accueil des partenaires institutionnels, les
résidants célébreront l’événement autour d’un buffet et seront
ensuite rejoints par leur famille pour le dessert. L’après-midi se poursuivra avec un concert du groupe
Grabben Orchestra et une représentation du groupe de théâtre. Le défilé de la fanfare de Beaujeu viendra
clôturer la journée.
Pour plus de renseignements : 04 74 04 19 85

Mouvements du Personnel
Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint l’Adapei du Rhône en cette rentrée 2013 :


Sonia Bouveret, Directrice de l’IME Perce-Neige



Vincent Charrasin, Directeur général adjoint de territoire Lyon est



Guillaume Lafumas, Directeur du Foyer de Vie La Platière



Alexandra Pillaud, Directrice de Complexe l’Etape et Corne à Vent



Emmanuel Vial, Chef de service à la Résidence de Tassin



Céline Brichot, Chef de service éducatif au CAJ de Parilly



Abdelkader Boussoukaia, Chef de service éducatif au Foyer Le Grand Large

DE L’ACTION ASSOCIATIVE
3
oct

Accueil-écoute-soutien - 12h15 à 13h30

25
sept

Information : prestations liées au handicap - 17h à 19h
Modification du lieu : Espace Sarrazin

Pour les bénévoles de l’Association
Siège de l’Adapei du Rhône

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

Soirée organisée en partenariat avec la CAF du Rhône : enfance, adultes,
spécificité personnes handicapées, retraite parent au foyer
Renseignements : Christine Deal - 04 72 76 08 70
7
oct

Présentation de la démarche d’évaluation externe - 18h30

26
oct

Soirée choucroute 2013 - À partir de 19h30

27
nov

Les Rencontres de l’Adapei du Rhône - 9h à 18h
Colloque « Handicap mental et vieillissement : bien vieillir
en établissement médico-social ? »

Par Myriam Bronner, Référent qualité pour les établissements de l’Adapei du Rhône
Ouvert aux présidents de CVS et aux représentants des familles membres des Copils Evaluation
Siège de l’Adapei du Rhône

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

Espace Jean Poperen, Meyzieu
Informations sur www.adapeidurhone.fr

DU RÉSEAU
27
sept

Journée d’étude : la souffrance psychique dans le handicap mental

28
sept

Conférence : l’intervention très précoce en autisme, animée par Mme Hilary A. Wood de Wilde

1
oct

Journée d’introduction au modèle précoce de Denver pour jeunes enfants avec autisme

17
oct

Soirée sur le thème de l’autonomie

Automne
2013

Organisée par la délégation française de l’AIRHM
Inscription obligatoire. Plus d’informations : Jean-Marc Gauthier - jmgauthier@hotmail.fr - 06 28 28 26 65 /
Michèle Gauthier - michele.gauthier@univ-lyon2.fr - 06 15 03 83 47

9h à 12h au Centre hospitaler Saint Jean de Dieu
Pourquoi intervenir précocement dans l'autisme ? Comment savoir si un dépistage est nécessaire ?
Pourquoi une approche développementale / comportementale en milieu ?
Inscription de 15€ auprès de l’Association Grenad’In : grenadin@arhm.fr

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au Centre Social du Centre Hospitalier Le Vinatier (Salle de spectacles)
Renseignements par mail : cellule_communication@ch-le-vinatier - 04 72 75 53 24
19h45 à 22h, salle des Mariages et de la République de la Mairie du 8 e
Plusieurs personnes handicapées et associations viendront apporter leur témoignage.
Organisée par la Mairie du 8e et la Commission accessibilité

Formations Autisme Rhône
L’association Autisme Rhône propose deux sessions de formation :
Session 1 - Les troubles du comportement - Théorie
Session 2 - La gestion des troubles du comportement - Pratique
Inscriptions et informations : Guillaume Meilleuret : meilleuret@hotmail.fr - 06 84 10 61 12

