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MOT de la DIRECTRICE
En raison de son arrêt maladie, Nicole COURTIAL informe les
parents que Monsieur Michel GUERY assumera les missions de
relations avec les familles, la gestion et l’animation de l’équipe
et sera l’interlocuteur du siège pendant toute la durée de son
absence.
Ce numéro vous donne des informations concernant les activités
du SESSD, mais aussi concernant des évènements extérieurs
qui peuvent intéresser l’avenir des jeunes suivis par le SESSD.
Enfin, nous vous faisons aussi part du départ
de Delphine BOUCHE, qui prendra ses fonctions dans un autre lieu dès le 15 octobre
2012. Les enfants la connaissant, ses collègues et ...le comité de rédaction de cette newsletter vont la regretter, et lui souhaitent
bonne chance.
MNL

BALNEO EN FAMILLE
Après avoir constaté le bénéfice de la
balnéo lors des séances avec les enfants,
Delphine COLAS réserve un samedi
par mois une séance ouverte aux enfants accompagnés de leur famille (de
10 h 30 à 12h00).
N’hésitez pas à profiter de la piscine
chauffée de l’IME de St Germain lès
Arpajon pour un moment de détente
avec vos enfants, accompagné par
Delphine COLAS, psychomotricienne.
Pour réserver la date choisie téléphoner
au SESSD : 01 64 90 32 64.
Les dates retenues sont 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.

Psychomotricienne :
D. Colas
Ergothérapeutes :
A. Robert,
MP. Combecave
Educatrices :
MC. Dekar, F. Moizan,
D. Bouche
Aide médicopsychologique :

Groupes éducatifs pour l’année qui commence:
Cinq groupes existent cette année, réunissant certains enfants: le
groupe des petits, l’activité « poney », les groupes « artistes en herbe »
« trop fort la cuisine » et « bien être et coquetterie ».
Dans le calendrier d’octobre, nous avons rendez-vous:
- le 3 octobre pour les Artistes en herbe de 9h 30 à 11h 30
- Le 10 octobre pour le groupe des petits de 9h 30 à 11h30
- le 17 octobre pour le groupe « trop fort, la cuisine » de 12h 00 à 16
h 00.
- le 24 octobre pour l’activité poney le matin.
- le 31 octobre toute la journée pour le groupe « Bien être et coquetterie ».

C. Le Flohic
Agent de service :
F. Thery

Les éducatrices

Groupe d’aide mutuelle des parents
La prochaine séance aura lieu le samedi 20 octobre de 10 h à 11h30 au SESSD.

SESSD APF d’Arpajon

Lieu d’échange autour d’un brunch pour partager les expériences particulières liées au handicap de l’ enfant… et
autres questionnements de parents, il est ouvert à toutes les personnes intéressées.

ZA les Belles-vues

Marie-Noël LACOUR psychologue

8 bis chemin de Chevreuse
91290 Arpajon
tel 01.64.90.32.64
sessd.arpajon@apf.asso.fr
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Informations diverses

Mon château
J’ai construit un château en carton. Cela m’a pris
beaucoup de temps (un an) et je ne veux pas le
casser. Il va servir de décoration pour ma chambre.

La maison Valentine est
une maison d’accueil spécialisée pour personnes handicapées mentales ayant plus de
45 ans. Créée par une association de parents , ce lieu a
pour vocation d’être ouverte
sur l’extérieur. Elle accueille
du 6 au 13 octobre des artistes peintres, sculpteurs, …, et
des artistes résidents dans ce
lieu,.

Hakan, 10 ans et demi

Madame Devosse nous y
convie tous!

CULTUREL:
L’association ORPHEE (Œuvres et Réalisation de Personnes Handicapés Européennes) basée à Versailles a pour objet de promouvoir l’accession à la pratique artistique des personnes handicapées. Créée par le directeur du Centre d’aide par le Théatre Eurydice, basé à Plaisir (ESAT artistique), cette association valorise les pratiques artistiques et organise un festival européen.
Le théâtre Montansier de VERSAILLES accueille (depuis 10 ans) le festival européen « ORPHEE, Théâtre et handicap », du
28 septembre au 20 octobre 2012.
Vous trouverez sur le site www.orpheefestival.com le programme des spectacles.

ATELIER DECOUVERTE DES METIERS
L’association Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de
Jeunes Elèves et Etudiants Handicapé arpeje’h (arpejh.com) a pour
but d’aider les jeunes à préciser leur projet professionnel par la
découverte des métiers de l’entreprise. Des grandes entreprises sont
signataires de cette démarche.
Avec l’académie de Versailles, ils convient aux Ateliers découverte
métiers les jeunes intéressés.
Ces ateliers découverte auront lieu le mercredi 5 décembre 2012 de 14h
à 17h au collège Jacqueline Auriol,
64 avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
(métro Marcel Sembat ou porte de St Cloud).
Différents pôles métiers seront présentés:
•
Marketing et communication
•
Recherche et développement
•
Logistique et service achat
•
Commercial et service client
•
Finance et comptabilité
•
Ressources humaines
•
Service juridique
•
Informatique et techniques multimédia
•
Production

« La différence est trop belle
pour eux...elle ne voit pas
l’humanité qui est en toi... »
Madame VISEUX nous fait part de la
réalisation du clip ELLA CLIP par
des jeunes ONZE17 de St Rémy lès
Chevreuse et des jeunes de Institut
d’Education motrice de l’Ormaille de
Bures sur Yvette autour du chanteur
artiste David.
Nous vous convions à découvrir ce
clip ELLA CLIP (def).mov sur
« youtube »

Vous pouvez nous adresser tous types d’annonce susceptibles d’intéresser les familles des enfants suivis
par le SESSD

