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 En ce mois de janvier, toute l’équipe du 
SESSD se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne année 2013. 

Notre newsletter fête sa première année – et 
nous souhaitons qu’elle poursuive ses objec-
tifs :  

• celui de vous informer 

• celui d’être un espace d’expression par-
tagée 

Nicole COURTIAL 

MOT de la DIRECTRICE 

SESSD d'Arpajon  

n°12 
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Directrice : N. Courtial 
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MN. Lacour 
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V.Hockauf 

Enseignante spéciali-

sée : Cyril Semon 
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D. Rémy 

Kinésithérapeutes :  
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E. Pineau, ML. Place 

Orthophoniste :  
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Psychomotricienne :  

D. Colas 

Ergothérapeutes :  

A. Robert,  

MP. Combecave 

Educatrices :  

MC. Dekar, F. Moizan,  

C. Ollivier 

Aide médico-

psychologique : 

 C. Le Flohic 
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F. Thery 

SESSD APF d’Arpajon 

ZA les Belles-vues 

8 bis chemin de Chevreuse 

91290 Arpajon 

tel 01.64.90.32.64 

sessd.arpajon@apf.asso.fr 

BALNEO EN FAMILLE 

Venez tester la balnéo en famille. C’est 
possible  les samedi 19 janvier, 13 
avril de 10h30 à 12h00 à l’IME de  St 
Germain les Arpajon. La séance de 
février est annulée. Il suffit de s’ins-

crire au SESSD (01 64 90 32 64). 

L’APF est forte dans notre département de plusieurs établissements et structures. 

En plus des trois SESSD (Evry, Orsay et Arpajon), l’IEM du petit Tremblay accueille éga-

lement un jeune public.  

Le secteur adulte est pris en compte dans une structure SAVS SAMSAH à Evry. 

Comme chaque département, l’APF possède également une représentation par sa déléga-

tion, à Evry.  

Notre souhait collectif est de mettre en avant une meilleure visibilité de notre offre de ser-

vice départementale afin de favoriser l’accueil de tous et répondre au mieux aux besoins de 

chacun. Pour ce faire, j’ai souhaité ouvrir notre newsletter à chaque structure– à raison 

d’une parution par mois : un espace ouvert afin de présenter la vocation de chaque établis-

sement. 

Je vous invite donc dans les numéros prochains à suivre cette rubrique.                      N. C. 

Calendrier des groupes éducatifs :  

« Les petits » : le 9 janvier 2012 de 9h30 à 11h30, et le 13 février 

« Trop fort la cuisine » :  le mercredi 9 janvier, de 12h à 16 h, et le 

13 février 

« Poney » : pause jusqu’au 27 mars 

« Bien-être et coquetterie » : mercredi16 janvier de 12h30 à 17 h 

et le 20 février   

« Artistes en herbe » 19 décembre et 16 janvier  de 9h30 à 11h30 

Groupe d’aide mutuelle des 

parents: les prochaines rencontres 
du groupe d’aide mutuelle auront lieu 

le samedi  26 janvier 2013 puis le 16 

février de 10h à 11h30 au SESSD. 

  *BONNE ANNEE* 

Janvier 2013 



Informations diverses 
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 Les deux CLIS 4 de Brétigny sur Orge permettent un cadre adapté pour la scolarité des enfants présentant 

un handicap et des difficultés cognitives. Situé au sein de l’école primaire l’école de Jean Moulin, elles ac-

cueillent cette année 15 élèves répartis en deux classes, chacune avec une enseignante spécialisée 

« handicap moteur ». 

Cinq d’entre eux sont suivis par le SESSD d’Arpajon. 

Toujours dynamiques, les enseignantes Elisabeth Char-

tier et Gaëlle Métra ne manquent pas de projets  : elles 

emmènent cette année les élèves en classe de neige du 

4 au 8 février à Lamoura, dans le Jura.  

 

Delphine Colas (psychomotricienne) et Catherine le 

Flohic (Aide Médico Psychologique) les accompagne-

ront. Elles ne pourront donc pas assurer les séances des 

autres enfants durant cette semaine. 

Comme chaque année, l’Association des Paralysés de 
France organise un colloque à l’UNESCO, dont le thème 
rassemble les professionnels et les personnes handicapées. 
Ouvert à tous, ce colloque est toujours un moment fort, 
riche de l’ expérience des professionnels, de témoignages 
des personnes présentant un handicap. Des spécialistes, 
philosophes sont invités à y présenter leur éclairage.  

Le thème choisi.   Cette année, du 30 
janvier au 1er février, ce colloque s’intitule le corps émoi, 
la place du corps dans les pratiques professionnelles auprès des person-
nes handicapées. 

Si certains professionnels ne peuvent pas assurer les séan-
ces durant cette période, c’est peut-être qu’ils y assistent! 
Nous invitons les personnes intéressées à se documenter . 

UNESCO 2013 Programme et bulletin.pdf 

Les enfants du groupe« Trop 
fort la cuisine » nous ont régalé 
avec cette galette. Nous vous trans-
mettons la recette:  

- 2 rouleaux de pâte feuilletée 

- 4 pommes golden moyennes 

(bien mûres)  

- 150 g de sucre 

- 2 cuillères à café de cannelle 

- 1 jaune d'oeuf 

- 1 fève 

Préparation de la recette : 

Eplucher les pommes et les couper en 4 ; enle-
ver les pépins, puis les râper en fines tranches 
dans un saladier (râpe à concombre).  
Dans un bol, mélanger le sucre et la cannelle, 
verser sur les pommes et mélanger délicate-
ment. Laisser reposer 10 min.  
Etaler la 1ère pâte feuilletée et la piquer. Y ver-
ser les pommes et leur jus, et étaler jusqu'à 3 
cm du bord.  
Glisser la fève dans les pommes.  
Mouiller le bord avec de l'eau, recouvrir avec la 
2ème pâte, et souder les pâtes ensemble.  
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).  
Strier la pâte avec la pointe d'un couteau et do-
rer au pinceau avec le jaune d'oeuf délayé avec 
1 cuillère à soupe d'eau.  
Enfourner et laisser cuire à 180°C durant 30 
min.  
Cette galette se mange tiède ou froide. 
 

 

Votre enfant n’a plus besoin de son tricycle, pous-

sette..., Cela peut intéresser une autre famille.  

Cet espace est ouvert à toutes les annonces (prêt de 

matériel, vente, don), pour favoriser ces échanges.  



 




