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MOT de la DIRECTRICE
Depuis le 5 novembre, je suis de retour sur le Service, et c’est avec grand plaisir que je vous retrouve et que je retrouve l’équipe.

Enseignante spécialisée : Cyril Semon

Christelle Ollivier débute sa mission d’éducatrice au SESSD, le 19 novembre,
en remplacement de Delphine BOUCHE. Mais je lui laisse la main pour se
présenter par le biais de la newsletter, avant de vous rencontrer « sur le terrain »

Secrétaire : E. Kerbrat,
D. Rémy

Bien à vous,
Nicole COURTIAL

Kinésithérapeutes :
M. Guéry, C. Bouley,
E. Pineau, ML. Place
Orthophoniste :
M. Jaunet
Psychomotricienne :
D. Colas
Ergothérapeutes :

Groupes éducatifs pour l’année qui commence:

Bonjour à tous et à toutes,

Dans le calendrier de novembre, nous avons rendez-vous:

Je me présente, je m’appelle Christelle
OLLIVIER et je suis la nouvelle éducatrice de jeunes enfants du SESSD.

- le 28 novembre pour les Artistes en herbe de 9h 30 à 11h 30
- Le 14 novembre pour le groupe des petits

- le 21 novembre pour l’activité poney le matin.

Je suis très heureuse de monter à bord de
ce très beau « Navire » et j’ai hâte de faire
votre connaissance et venir à votre rencontre le plus rapidement possible.

- le 28 novembre de 12h30 à 17 h pour le groupe « Bien être et coquetterie ».

J’embarque dès le 19 Novembre, en attendant, je vous dis à très bientôt !!!

- le 21 novembre pour le groupe « trop fort, la cuisine » de 12h 00 à
16 h 00.

Les éducatrices

A. Robert,
MP. Combecave
Educatrices :
MC. Dekar, F. Moizan,
Christelle Olivier
Aide médicopsychologique :
C. Le Flohic
Agent de service :
F. Thery

BALNEO
Nous vous rappelons que chaque famille a la possibilité de profiter de la balnéo les 17 novembre, 8 décembre, 19 janvier, 23
février, 13 avril, 25 mai 22 juin et 6 juillet de 10h30 à 12h à l’IME
de St Germain lès Arpajon. Pour cela il suffit de contacter Delphine COLAS au SESSD.
Pendant les vacances de la Toussaint je suis allée
au groupe « bien-être et coquetterie ». On était 6 filles.
Nous avons mangé à Pizza Paï, puis nous sommes revenues
au service où nous avons discuté de nos prochaines rencontres (peut-être bowling, cinéma…). C’était bien.

Alexia
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

QUI SUIS – JE ???
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Groupe d’aide mutuelle des
parents
La prochaine séance aura lieu le samedi 24 novembre de 10 h à 11h30
au SESSD.
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.
La proposition d’ouvrir ce groupe
aux familles du SESSD d’Orsay
faites précédemment n’est pas réalisable actuellement.
Marie-Noël LACOUR
Psychologue

Page 2 : Plessis-Pâté Auchan Brétigny : l’expédition de la la
famille DURIEZ

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

Auchan-Brétigny

L’expédition de la famille Duriez…
Cet été dépourvus de notre Berlingo (NDLR: suite à un vol) , et des vivres devant être approvisionnés, nous décidâmes de tenter
l’aventure….. En bus !!
Après 240 m. de marche, le bus de 11h15 n’est pas encore arrivé, nous attendons, puis réalisons que cet arrêt n’est pas déclaré comme
« accessible aux personnes handicapées »…
Nous nous empressons d’aller à l‘arrêt précédent qui lui a ce label, à 400 m de là … Hélas, le bus est manqué…
Didier reprend les horaires: le prochain bus s’arrêtera sur un autre arrêt labellisé « handicap » à 11h 45... Cet arrêt se trouve à 800 m mais il
nous reste 12 mn pour l’atteindre !
Nous nous séparons en deux équipes: les hommes se lancent au sprint vers cet arrêt, Nolann en vitesse 5, tandis que Maelyne et Magaly vont
prendre ce bus à l’arrêt le plus proche…
Enfin, le bus avec les filles à l’intérieur arrive, là, devant nous... Il s’arrête, mais trop loin du bord du trottoir, impossible de monter… Le
chauffeur, très souriant, refait une manœuvre et parvient à se mettre au plus près…
nous touchons au but…
Nolann s’avance en vitesse 1, mais non… cet arrêt n’a rien d‘accessible… Le
plancher du bus est trop haut ! (…)
Finalement, avec l’aide du chauffeur, nous parvenons à hisser les 80 Kg du fauteuil
électrique… il est rentré… Ca y est, toute la famille est dans le bus !!!
Le chauffeur nous explique que son bus est équipé d’une rampe télescopique (voir
photo), mais qu’elle a été désactivée, car des pannes sont survenues rampe ouverte,
ce qui empêche le bus de repartir… Il n’est donc plus possible de les utiliser !!!
A la gare de Bretigny, plutôt que de prendre une correspondance, il nous propose de
rester dans son bus pour nous emmener directement à Auchan sur son temps de pose …. Sympa le chauffeur !!
L’arrêt d’Auchan est labellisé « accessible »…avec l’aide du chauffeur, on porte le fauteuil !!…
Ravitaillement au Flunch, où nous rencontrons Michel (mais si, le kiné) qui se joint à notre table, puis
direction les courses !!!
En fin d’après-midi, nous reprenons l’aventure: Nous demandons au chauffeur de se garer plus près du
trottoir, hissons le fauteuil (et Nolann) dans le bus et arrivons à la gare quand tout à coups, nous réalisons
que ce bus est équipé d’une rampe rabattable sur la porte arrière… Le chauffeur ne le savait même pas !!!
Ravi, nous filons vers notre correspondance pour Le Plessis-Pâté, analysons le bus avant de monter dedans,
mais n’y trouvons rien… celui-ci n’a aucun équipement, il faut lever le fauteuil une fois de plus.
Apparemment, c’est la solution choisie par la compagnie pour l’accessibilité!…
M. DURIEZ

Nous attirons votre attention sur l’inauguration de la version 2012 du festival
« Ensemble, Autrement Capable », pour mieux vivre le handicap en Essonne avec ses
spectacles. La séance d’ouverture aura lieu à 17h30 à l’Espace Olympe de Gouge de St Germain
les Arpajon (rue René Déclé).

