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 Les fêtes de fin d’année appro-
chent, moments propices à des rassem-
blements, à des retrouvailles familiales. 

C’est la seule période où le SESSD sera 
fermé du vendredi 21 décembre au soir 
au mardi 2 janvier 2013 au matin. 

Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin 
d’année, sous le signe du partage. 

Nicole C 
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BALNEO EN FAMILLE 

Venez tester la balnéo en famille. C’est 
possible  les samedi 19 janvier, 23 
février, le 13 avril, le 25 mai, le 22 
juin et le 6 juillet de 10h 30 à 12h. Il 
suffit de s’inscrire auprès de Del-
phine COLAS en téléphonant au 
SESSD (01 64 90 32 64). 

2 Conseils: - Lorsque vous confiez un certificat médical à remplir par le Dr d’HEILLY, surtout 
pensez à préciser à l’intervenant ou au secrétariat la raison de ce certificat (demande d’AVS, 

renouvellement MDPH, orientation scolaire…). 

- Les maladies, les consultations à l’hôpital, les sorties scolaires sont autant de raisons 

d’absence de votre enfant. N’oubliez pas d’en prévenir le SESSD pour éviter les 

déplacements inutiles des intervenants et le temps perdu.  

Calendrier des groupes éducatifs :  

« Les petits »: mercredi 5 décembre et le 9 

janvier 2012 de 9h30 à 11h30 

« Trop fort la cuisine »: le mercredi 12 dé-

cembre et 9 janvier, de 12h à 16 h 

« Poney »: pause jusqu’au 27 mars 

« Bien-être et coquetterie »:19 décembre et 

16 janvier de 12h30 à 17 h   

« Artistes en herbe » 19 décembre et 16 jan-

vier  de 9h30 à 11h30 

Groupe d’aide mutuelle des parents: 

Les prochaines rencontres du groupe d’aide mutuelle 

aura lieu samedi 15 décembre et le 26 janvier 2013 

***BONNES FETES !*** 



Informations diverses 

MDPH: 

La délégation APF de l’Essonne a été alertée par les familles des 
difficultés rencontrées avec la MDPH. Elle a sollicité une rencontre 
avec Mme MANIGOT, Directrice de la Maison Départementale 
du handicap 

Elle mandate Mme COLMANT pour cette rencontre, avec la 
charge de lui présenter la liste des situations problématiques et 
dysfonctionnements dont elle a eu connaissance. Cette rencontre 
aura lieu début janvier 2013. 

Si vos démarches avec la MDPH semblent bloquées, n’hésitez pas 
à en faire part à la directrice du SESSD Nicole COURTIAL, ou à 
l’assistante sociale Véronique HOCKAUF avant le 31 décembre.  

Vous pouvez aussi contacter la délégation APF d’Evry (06 08 35 67 
11). 

Elles en informeront Mme COLMANT. 
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 Le Hip Hop/ Rap est populaire chez les collégiens: les adolescents s’identifient à ces artistes qui 
mettent en musique et en mots des sentiments et une souffrance qui leur parlent.  

Médina encore une fois  nous apporte un texte qui les fait connaître. Le groupe « Sexion d’assaut » avec leur 
chanson « Problèmes d’adultes » qu’elle nous présente aujourd’hui, livre les situations extrêmes que vivent 
des enfants (maladie, violence, abandon, incendie) dans ses couplets.  

En voici le refrain:  

« Enfant, avec des problèmes d’adultes,«Un enfant à qui on promet la lune,  

un enfant avec des problème d’adulte, un enfant innocent, vivant avec des problèmes d’adulte. » 

De nombreux adolescents (au SESSD et ailleurs) connaissent les couplets dont celui concernant la maladie:  

« il est branché à des machines cloué dans son lit,  

il dit à sa mère d’faire confiance à la médecine,  

mais dans son cœur il appelle au secours... ».  

Une façon d’exprimer des choses difficiles, en les valorisant socialement.  

 

Mais elle rapporte aussi les paroles de « Vivre à en crever » du groupe Mozart Opéra Rock (MOR):  

« S’il faut mourir, autant vivre à en crever, tout retenir pour tout immôler.  

S’il faut mourir, sur nos stèles, je veux graver que nos rires ont berné la mort et le temps. »  

Elle y a trouvé des mots optimistes qui ont « boosté » son moral. 

Car depuis l’aube des temps la culture artistique permet de dire, montrer et partager 
ce qui nous bouleverse. 

 

 

 Je ne résiste pas au plaisir de vous signaler une autre musique : le slam. 

Vous connaissez sans doute ce héros Grand Corps Malade, « l’homme à la 

béquille qui a fait entrer le slam en France par la grande porte ». Il nous 

entraîne en totale immersion dans le récit de son année en centre de réédu-

cation pour personnes lourdement handicapées. Humour et émotion. Son 

livre « Patients »est maintenant dans toutes les bonnes librairies (ed Don Qui-

chotte)      

 

 MNL 

ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des 
Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants 
Handicapés) a organisé un forum mercredi 5 décembre à 

Boulogne Billancourt, au collège jacqueline Auriol (voir la 

newsletter d’octobre 2012) 

Trois jeunes filles y ont participé en compagnie des éduca-

trices. Elles ont assisté aux ateliers « découverte des mé-

tiers », ont échangé  avec des jeunes déjà engagés dans des 

filières préprofessionnelles.  

 

Pour Médina:  »j’ai appris  beaucoup sur  les métiers que 

je voulais  faire et j’ai découvert des métiers que je ne 

connaissais pas. J’ai eu beaucoup d’information sur les 

diplômes qu’il fallait avoir pour les métiers ».  

 

Pour Kübra: « j’ai reçu plus d’informations et de détails 

sur la formation « Accueil » que j’avais choisie, ce qui m’a 

conforté dans ce choix ». 


