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Journée frères et sœurs

CHERS PARENTS,

Depuis plusieurs années nous avons constaté la curiosité et le désir des frères et sœurs de partager des
temps de jeux avec les enfants suivis au service.
Cela nous amène donc à leur proposer une première
rencontre le mardi 17 avril 2012 de 10h à 16h.
Cette rencontre s’articulera autour de divers ateliers
(atelier maquillage, mémory du goût, ateliers manuels…) et sera ponctuée d’un déjeuner (pique-nique
à prévoir).
Un courrier vous a été envoyé pour vous en informer.
Afin d’organiser cette journée au mieux nous vous
remercions de nous faire parvenir le coupon-réponse
avant le 22 mars. 2012.

Groupe d’aide
parents :

mutuelle

des

Prochaine rencontre samedi 17 mars de 10h à
11h30.
Ce groupe est ouvert à tous les parents intéressés
avec un accueil pour les enfants. Afin d’organiser au
mieux cet accueil nous vous remercions de nous
confirmer votre présence et celle de vos enfants à
l’avance.

Groupes éducatifs
« Bien-être et coquetterie » le mercredi 7 mars
de 13h à 17h
« artistes en herbe » le mercredi 14 mars de 10h
à 12h
Groupe poney le mercredi 21 mars de 9h30 à
11h
« trop fort la cuisine » le mercredi 21 mars de
12h à 16h

Comme vous pourrez le lire dans le compterendu de CVS (page 3 et 4), une volonté de
favoriser les échanges d'informations pratiques entre parents émerge sous deux formes.
D'une part, la création d'un agenda de praticiens consultable à souhait. Et d'autre
part, un panneau de communication redynamisé qui pourrait comporter des petites annonces (Vends, Cherche, Loue, …) et des
informations que l'on souhaite partager
(bonnes adresses de loisirs, culturelles et bien
d'autres). Alors si vous souhaitez participer à
ces actions ou si vous avez déjà des adresses
ou des informations à partager, n'hésitez pas
à me joindre par téléphone au 06.83.30.90.59
ou par mail à l'adresse mlarnould@yahoo.fr
Magali DURIEZ, (maman de Nolann)
FAIS UN VŒU Make-a-Wish France est une association qui se propose de réaliser le vœu d’un enfant afin
qu'’il vive un moment unique et magique. Toute la
famille a été prise en charge afin que nous vivions en
famille une très belle soirée. Make-a-Wish France a fait
en sorte que nous gardions un souvenir inoubliable.
L’émission a été diffusée le 25 Février. Corentin en a
profité.
Make-a-wish France chez Salesforce France SAS,
7 places Iéna, 75116 Paris
Tel : 01 48 13 21 48
e-mail : info@makeawishfrance.org
Corinne DEVOSSE

Travail de recherche
Dans le cadre d’une recherche universitaire, l’université Paris Ouest (Nanterre)
Virginie SEROPIAN étudie le travail parental d’adaptation au handicap de son enfant..
Plus précisément, elle s’intéresse aux parents d’enfants présentant une infirmité
motrice d’origine cérébrale d’un âge allant de 3 à 10 ans. Elle enverra à toute les
personnes concernées un questionnaire à remplir. Ce questionnaire est anonyme,
Virginie SEROPIAN (06 32 41 70 51) et Mme LACOUR, psychologue du SESSD, se
tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Elle proposera aux personnes intéressées d’exposer les conclusions de son étude.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous y porterez et de votre
participation. Réponses souhaitées avant le 29mars 2012.
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Petit retour sur les sorties et activités des vacances de février…
Le premier jour des vacances, les petits du service se sont retrouvés pour cuisiner avant de partager des jeux
de société, et un temps musical. Trois recettes ont été réalisées pour le plaisir des enfants…et des adultes du
service : rochers à la noix de coco, muffins aux pépites de chocolat et sablés vanille-chocolat.

Agathe, Eva, Alexanne,
Alicia, Farès, Nolann et Inçaf.

Le groupe “trop fort la cuisine”
a lui aussi préparé trois recettes : carrés carrément citronnés, carrés carrément carambar et sablés au parmesan et pignons de
pain.

Camille, Sofiane, Axel et Audrey.
Sortie au bowling de la Norville.
« je veux y retourner » Hakan
« je ne voulais pas y aller, finalement c’était
super! » Murat

Lors d’une veillée les ados se sont réunis autour d’un repas de fête. Jeux, rires et danse étaient au rendez-vous
Fabien, Louis, Camille, Médina, Mélanie, Kübra, Fiona et Elisa.
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Compte-Rendu du CVS du 04 Février 2012
Etaient présentes :
Mme Courtial, Mme Duriez, Mme Militon, Mme Robin, Mme Viseux
1/ l'APF
1.1/ La nouvelle équipe dirigeante du pôle gestionnaire de l’APF.
L’APF, dont le président est Jean-Marie Barbier, est construite autour de deux axes :
-

le pôle militant : les délégations départementales

-

le pôle gestionnaire : les services et institutions.

Le nouveau DG du pôle gestionnaire est Phillipe Velut. Il y a une réorganisation de la structure qui
se fera désormais au niveau régional (et non plus en territoires).
La directrice régionale est Patricia Boquet.
Il y a une volonté d'ouverture et d'harmonisation du fonctionnement tout en développant et en
favorisant le lien entre le pôle militant et le pôle gestionnaire.
1.2/ Les élections présidentielles
Mme Courtial nous présente le pacte APF 2012 et les 12 propositions faites aux candidats aux
présidentielles avec une distribution des plaquettes que vous pouvez obtenir si vous souhaitez en
distribuer autour de vous. Mme Duriez vous invite, à ce propos, à signer le pacte sur www.apf.asso.fr
Mme Courtial nous invite à nous rendre sur le site de l’APF pour visionner les rencontres entre JeanMarie Barbier et quelques candidats.
L'action de l'APF est très médiatisée.
1.3/ Présentation et distribution du projet associatif : « Bouger les lignes ».
Un des axes majeur aujourd’hui est la mise en lien interactif entre ce projet associatif et sa
réalisation en action avec l’ensemble des partenaires.
Par ailleurs, une réflexion se fait quant à l'ouverture à d'autres handicaps, comme cela a été le cas
pour Handas .
2/ La mise en place de la newsletter et du blog du service.
Le premier numéro de la newsletter a été créé et envoyé aux familles.
Mme Courtial et son équipe responsable du blog ont fait le choix d’utiliser le site de la
délégation qui possède un lieu dédié au Sessd d’Arpajon afin d’inviter les familles à se
rendre sur ce site riche en informations associatives.
3/ CVS / CNU
Sur le service cette instance se poursuit avec plus ou moins de participants.
Les parents soulignent son importance et en même temps qu’il n’est pas simple de trouver
le temps disponible pour y venir.
Idem pour une représentativité nationale (voire régionale).
4/ Le séjour des adolescents.
Séjour au Futuroscope du 4 au 6 juillet 2012 avec 9 adolescentes du service, projet réalisé
par les jeunes eux-mêmes et financé en partie par « les bouchons d’amour ».

5/ Nouvelle procédure de renouvellement de prise en charge au service demandée par la
MDPH.
Le fond reste le même mais la forme diffère. Les documents cerfatisés MDPH seront
voir saisine et certificat médical. Certaines notifications sont bornées pour 5 ans.

utilisés à sa-

6/ CR des journées nationales des parents.
Les JNP se sont déroulées à Ferrières en Brie (77). Thème de cette année: «société inclusive, osons
la construire ». Accueil le vendredi après-midi avec des témoignages, puis organisation d'un « Forum
Ouvert » le Samedi et Dimanche matin clôturé par le président de l'APF. Ce Forum ouvert est une méthode de travail sous forme d'ateliers dans lesquels chacun peut participer d'une façon ou d'une autre
avec une très grande liberté. Cela a permis de définir les actions prioritaires que les parents (au nombre de 200) souhaitent voir être soutenues par l'APF. Ce fût très intense, très enrichissant par la diversité des échanges, et très agréable car des bulles de détente étaient organisées.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez contacter Mr ou Mme Duriez au 01.64.90.44.06.
7/ Propositions des parents pour la mise en place d’un carnet d’adresses de praticiens
utilisable par tous.
Mme D’Heilly peut donner déjà ses propres adresses et il serait possible d’utiliser les
compétences de Mme Rémy pour gérer et organiser la mise en place d’un tel agenda. Mme Duriez se charge
de téléphoner au service et de suivre cette action.
8/ Proposition également de dynamiser le panneau à l’accueil du service : « le coin des
familles ».
Mme Duriez envisage de penser l’organisation du panneau – possibilité de rachat d’un
support afin de compléter.

second

Lieu pour petites annonces.
Le blog peut également servir à cela.

M. Duriez

Informations diverses
L’association « une journée pour Manon » donne la parole aux frères
et sœurs d’enfants handicapés le samedi 31 mars 2012 de 14h à 18h à
l’AGECA, 177 rue de Charonne 75011 Paris.
« La colombe verte » est une association créée par le père (et les amis
du père) d’un enfant suivi par le service, pour le développement,
l’éducation et la solidarité avec les habitants de Mezguitem (village
marocain qu’ils connaissent). Les fauteuils roulants, le matériel que votre
enfant n’utilise plus peut les intéresser;
Voir le contact:Ilhttp://lacolombeverte-asso.org/
Casting: Nils TAVERNIER a fait récemment un documentaire « Et après docteur ? Après… » réalisé à
l’hôpital Necker. Il contacte le SESSD, recherchant un adolescent âgé de 16 à 24 ans, IMC, pour
interpréter l’un des rôles principaux de son prochain film intitulé « l’épreuve de la vie »: Julien, 18 ans,
vit dans les alpes avec sa famille, et cherche à renouer avec son père qui a du mal à affronter l’invalidité
de son fils. Il rêve de partager quelque chose de fort avec lui; L’occasion se présente sous la forme d’un
triathlon adapté. Contact : 07 63 07 68 65 ou epreuvedelavie@yahoo.fr

Rendez-vous le mois prochain pour la newsletter n°4. N’hésitez pas à nous faire part de vos annonces et informations diverses susceptibles d’intéresser les lecteurs…Nous vous incitons aussi à consulter le blog de la délégation APF de l’Essonne http://dd91.blogs.apf.asso.fr/

Magaly Duiez (Maman de Nolann)

