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 Pour cette nouvelle rentrée scolaire, après je l’espère une bonne dose de soleil et de 
repos pour tous, nous voici prêts à reprendre notre parution mensuelle. 

Nous sommes, bien sûr, mobilisés pour remettre en place dès que possible nos interventions 
auprès des enfants. Soumis aux emplois du temps de chacun et aux impératifs de fonctionne-
ment, les intervenants sont en effervescence. Vous trouverez dans ce numéro les dates de re-
prises des groupes. 

Je vous rappelle que nous avons modifié quelques horaires: les consultations médicales 
seront le mardi matin à 8h45 et 9h45 et le jeudi à 8h45.  

Nous mettons en place une rencontre annuelle parents-intervenants pour le suivi de cha-
que enfant le mardi à 16h. 

Je souhaite à tous une bonne  reprise!                                   Nicole COURTIAL 
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BALNEO EN FAMILLE 

Depuis quelques mois nous pouvons  utiliser 
l’équipement balnéo de l’IME de Saint Ger-
main lès Arpajon sur certains créneaux horai-
res. 

Plusieurs enfants en ont bénéficié cette année  
de façon régulière ou plus ponctuelle, seuls 
ou en groupe.  Des parents ont également pu 
y participer avec  leurs enfants. 

L’année prochaine nous poursuivrons ce 
travail  les lundis et jeudis de 16 à 17h.  

Nous pourrons aussi accéder au bassin cer-
tains samedis matin.  

Nous proposons aux parents et enfants qui 
seraient intéressés de partager un temps 
privilégié dans cette piscine, en incluant 
éventuellement frère ou sœur, et en présence 
de la psychomotricienne. 

Ce bassin de 4 m sur 4 environ est chauffé à 34° et peut accueillir 6 personnes au maximum. 

Vous pouvez « y plonger » une fois pour essayer, et poursuivre régulièrement si vous convient. L’inscription se fera auprès 
de Delphine COLAS pour réserver la date choisie. 

Les dates retenues sont le 15 septembre, le 13 octobre, le 17 novembre, le 8 décembre, le 19 janvier, le 23 février, le 13 
avril, le 25 mai, le 22 juin et le 6 juillet de 10h 30 à 12h. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.    

       Delphine COLAS Psychomotricienne 

Le conseil de vie sociale (CVS) se tiendra samedi 22 septembre de 9 h 30 au SESSD. Toutes les 

familles intéressées y sont conviées. 



Rencontres fratrie : les frères et sœurs 

d’un enfant présentant un handicap profitent 

de pouvoir parler avec d’autres enfants vi-

vant la même situation. Se parler, s’écouter, 

échanger leurs expériences fraternelles et 

répondre à leurs questions, voila ce que pro-

posent à Paris deux lieux différents :  

1. le centre de ressource Multihandicap, 

42 avenue de l’observatoire Paris 

14ème, avec un planning de ren-

contres mensuelles (site internet 

www.crmh.fr, tél : 01 53 10 37 37, 

courriel : contact@crmh.fr),    

2. « Une journée pour Manon » organisée 

samedi 13 octobre 2012 à l’AGECA, 

177 rue de Charonne Paris 11ème par 

l’asfHA, www.asfha.net 

Informations diverses 

 
 

Trois jours dans le Poitou  
Neuf jeunes du SESSD sont partis début juillet 
visiter le Futuroscope et la vallée des singes.  

 

Nolann ( 7 ans) raconte: 

Bonjour, on est allé voir Arthur et les Minimoys au Futuroscope et c’était bien. Je 
suis allé faire le labyrinthe et le circuit de voiture. J’ai vu le petit Prince et mon fauteuil 
bougeait. Quand le renard a éternué j’ai reçu des gouttes et des bulles sont tombées 
du plafond au début et la fin du film.  

On est allé voir un film qui 
s’appelle « choc cosmic » et 
qui raconte l’histoire de la 
création de la terre et de 
l’univers. On était dans un 
fauteuil allongé. C’était trop 
beau !!! Il y avait aussi un 
autre cinéma où le film 
passait sous tes pieds. Au 
début j’ai eu peur et après j’ai 
trouvé les images belles. 

 

 

 Là, c’est le restaurant où on a mangé le soir. C’était bon!!! 
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Charlotte (9 ans)a été conviée pour participer au Footing de l'Ami-
tié à ST VRAIN (commune à côté d'Itteville) le 1er septembre.   

Des personnes de l'association ARJ de St Vrain ont couru 12 kms 
avec Charlotte qui était dans une joëlette. Charlotte a été ravie de cette 
expérience.                                  

Mme VALETTE 

Groupes éducatifs pour l’année qui commence:  

Cinq groupes vont exister cette année et réunir de nouveaux enfants ou se 
poursuivre avec les mêmes le mercredi: le groupe des petits, l’activité 
« poney », les groupes « artistes en herbe » « trop fort la cuisine » et 
« bien être et coquetterie ». 

Dans le calendrier de septembre, nous avons rendez-vous: 

le 12 pour « Bien être et coquetterie »,  

le 19 avec les petits   

le 26 pour l’activité poney le matin et de la cuisine l’après midi. 

Bonne rentrée à tous 

     Les éducatrices 

 

Groupe d’aide mutuelle des parents 

Nous maintenons les rencontres mensuelles d’échanges entre les 

parents autour d’un brunch le samedi matin. La séance de rentrée 

aura lieu le samedi 29 septembre de 10 h à 11h30 au SESSD. 

Ce lieu d’échange où peuvent se partager les expériences particuliè-

res liées au handicap de l’ enfant, (mais aussi bien d’autres question-

nements de parents !),  est ouvert à toutes les personnes intéressées. 

NOUVEAUTE: Nous y convions cette année les parents des en-

fants suivis par le SESSD d’Orsay.              

Marie-Noël LACOUR psychologue au SESSD d’Arpajon 

 Gianni. ABATUCI psychologue au SESSD d’Orsay 


