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Prochain conseil de vie sociale 
La rencontre a eu lieu le samedi 2 juin 2012. Vous recevrez le compte rendu dans la prochaine newsletter. 

Le prochain conseil de vie sociale aura lieu  le samedi 22 septembre 2012. 

 

 

 

 

Newsletter n°6 

          SESSD d'Arpajon  

n°6 juin 2012 

Planning des groupes éducatifs de Mai 
 

Le mercredi 6 juin2012: : « bien être et coquetterie » de 13h à 17h 

Le  mercredi 20 juin2012 « artistes en herbe » de 10h à 12h. 

Mercredi 13 juin mai 2012 : -groupe poney de 9h30 à 11h 

L’équipe :  

 

Directrice : N. Courtial 

Médecin : N. D’Heilly 

Psychologue :  

MN. Lacour 

Assistance Sociale : 

V.Hockauf 

Enseignante spécialisée : E. 

Renard 

Secrétaires : E. Kerbrat et D. 

Remy 

Kinésithérapeutes :  

M. Guéry, C. Bouley,  

E. Pineau, ML. Place 

Orthophoniste :  

M. Jaunet 

Psychomotricienne :  

D. Colas 

Ergothérapeutes :  

A. Robert,  

MP. Combecave 

Educatrices :  

MC. Dekar, F. Moizan,  

D. Bouche 

Aide médico-

psychologique : 

 C. Le Flohic 

Agent de service :  

F. Théry 

Qui je suis, qui sont 
les enfants malades 

Qui je suis? Qui sont les enfants 

malades? Les enfants malades sont des 

enfants comme vous et moi. La famille 

et les amies ne comprennent pas tou-

jours ce que l’on ressent. Avec l’asso-

ciation ELA (association européennes 

contre la leucodystrophie)) et les filles 

du SESSD, on partage de bons mo-

ments. On se comprend. Avec l’asso-

ciation ELA, on repart gonflées à bloc 

et on sait qu’on n’est pas tout seul, 

qu’il y a des gens derrière nous. Même 

si on ne dit rien, c’est sans doute qu’on 

n’ose pas; et aussi parce qu’on a peur 

de dire à nos parents qu’on se sent mal 

car on sait que c’est difficile pour eux 

d’avoir un enfant malade. 

Médina (13 ans) 

« Artistes en herbe » Charlotte 

Bonjour à tous nos lecteurs 

 Je suis enchantée de constater que, pour la troi-

sième fois sur six parutions, je partage la UNE avec une 

jeune du service. 

Je vous invite donc à poursuivre dans cette voie. Notre, 

votre newsletter a cette vocation interactive. Tous les jour-

nalistes qui souhaiteraient apporter leur témoignage sont 

les bienvenus. 

Un autre  objectif étant celui de la diffusion d’informa-

tions, je vous invite à compléter et à nous retourner le do-

cument concernant les disponibilités et les absences des 

enfants pendant les vacances. 

Comme je vous invite également à consulter les différents 

sites proposées dans nos informations diverses: 

-Main dans la main 

-With 

Faisons circuler l’information!   

           Nicole Courtial 

Balade à Poney sous le soleil le mercredi 30 mai 2012 avec Agathe, Eva, Emie 
et Nolann. 

. 



Rendez-vous le mois prochain pour  la newsletter n°7. N’hésitez pas à nous faire part de vos annon-

ces et informations diverses susceptibles d’intéresser les lecteurs… 

Nous vous incitons aussi à consulter le blog de la délégation APF de l’Essonne  

Une chanson que Médina connaît bien: 

 

Et si un jour, tu pars à mille lieux de moi, au fond de ma mémoire  

Je veux trouver ta voix. C’est dans ton regard que j’ai su trouver espoir, 
yeeh,  

Ouvre ton âme que je puisse sortir du noir, 

Et si le cœur a ses raisons, tourne ma page  

Quand je vois à l’horizon que tu t’éloignes. 

Aime-moi, oh aime-moi.  

J’ai laissé passé les saisons autour de ma lettre en réception venant de 
toi, 

Je retourne dans ma déception encore une fois 

Si seulement t’avais de la passion pour moi,  

Trouver les mots, trouver ta trace, tout ton espace,  

Tu m’angoisses quand tu souris, quand tu me prends dans tes bras, , 

J’oublie tous mes soucis, tous les regards autour de moi aujourd’hui,  

J’ai besoin de toi, aime-moi, aime-moi,  

Et si le cœur a ses raisons, tourne ma page, 

Quand je vois à l’horizon que tu t’éloignes 

Et si le cœur a ses raisons, tourne ma page, aime-moi 

Yohan DAWSON 

INFORMATIONS DIVERSES 

♦ Le conseil général de l’Essonne organise une action pour les personnes handicapées « Main 

dans la main » du 30 mai au 30 juin. Dans le cadre du nouveau schéma départemental en faveur des 
personnes handicapées 2012/2017, des temps forts de rencontres, d’échanges sont organisés (voir le pro-
gramme complet sur le site « essonne.fr », tél: 01 60 91 66 59) 

 La médiathèque de la Ferté Alais présente des contes et histoires:  

 Samedi 9 juin à partir de 14h en langues des signes : « Sens dessus-dessous » 

 Samedi 16 juin à partir de 10h 30 « un petit frère pas comme les autres ». 

 

♦ Et plus tard, mon enfant deviendra un homme, une femme avec tous les dé-

sirs de son âge. Comment envisager un accès à la sexualité? C’est le thème du film « HASTA LA VIS-
TA »: les démêlés de trois jeunes adultes taraudés par la question. 

 L’APF milite pour un accès à la vie affective  et sexuelle avec un handicap moteur. Les délégations 78 
 et 95 organisent différentes actions (qu’elles ont nommé « WITH ») ouvertes aux personnes intéres-
 sées  (programme sur le site de la délégation APF des Yvelines):  

 - une journée « le B A BA sexuel : la sexualité et le plaisir expliqués par les sexologues » le samedi 30 juin au foyer APF      
 de Bouffémont 

 - Ateliers coaching et séduction : conseil en image, mieux communiquer pour mieux séduire, l’éveil des sens, les sens en 
 éveil, le rôle du toucher dans le rapport aux autres 

 - « handicap et séduction » : comment créer les conditions de la rencontre comprendre l’importance de la confiance en 
 soi dans le processus de séduction samedi 22 septembre 2012 à la maison des associations de Poissy. 

A la découverte des instruments à la cité de la musique 
mercredi 18 avril… 

Nolann, Audrey, Laure et Corentin 


