Association de parents et amis d’enfants et adultes handicapés mentaux

Mot de la Présidente
Notre association se compose
de parents et d’amis.
Dans le projet associatif nous
avons pris l’engagement de
renforcer le lien avec
les familles, de les soutenir
et de développer l’esprit
d’entraide et de solidarité.
A ce titre, différentes
manifestations sont
organisées durant l’année
comme la vente de brioches,
le café des parents,
les repas...
Je remercie les bénévoles
et toutes les personnes
qui y participent.
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Flash infos nationales
Êtes-vous #avecnous ?
« Êtes-vous #avecnous » est une campagne nationale menée par l’Unapei afin que
la société civile devienne plus inclusive et plus solidaire.
Prenant pour exemple 50 témoignages de parents, acteurs associatifs et éducatifs,
usagers, l’Unapei brosse le tableau de l’isolement, des souffrances et des difficultés
de chacun.
Pour remédier à cet état de fait, l’Unapei propose 41 moyens d’action destinés à tous
les membres de la société civile (responsables politiques nationaux, territoriaux, maires,
acteurs de l’éducation, de la santé, de la recherche, de l’entreprise, des médias),
afin que chacun ait sa place dans une société plus inclusive et plus solidaire.

Ces actions se renouvèleront
en 2019. Je compte dès à
présent sur l’engagement de
tous et notamment à travers
l’adhésion.
Béatrice Cousin

Appel au don
de compétences
Parent, ami, chacun peut
contribuer au projet
de l’association.
Les formes de bénévolat sont
nombreuses. Vous pouvez
aider les membres
de l’association à vendre des
brioches de l’amitié,
à préparer le repas de fin
d’année…
Vous pouvez également faire
don de vos compétences.

Flash infos association
X

Renouvellement du dossier aide sociale
Le Conseil départemental applique désormais un fonctionnement plus strict,
ne permettant plus de bénéficier de rétroactivité dans le dépôt des dossiers d’aide
sociale.
Ainsi, nous invitons les familles et les responsables légaux à être très vigilant dans
le respect des délais.
Les dossiers d’aide sociale doivent parvenir au Conseil départemental avant
la fin de la prise en charge (maximum 4 mois avant).
Les dossiers doivent être :
 Complets : présence de tous les justificatifs (exceptionnellement sans
la notification MDPH)
 Et signés : signature du représentant légal et du CCAS/mairie
Les ressources doivent être communiquées au département dès qu’il y a un changement.
Si besoin, n’hésitez pas à contacter l’établissement.

Michel est apporteur de
compétences depuis peu.
Scénographe de métier,
il a proposé à l’association
d’aider ponctuellement pour
la mise en place des outils de
communication.
Selon ses disponibilités,
il participe aux réunions
du groupe Communication
pour apporter son soutien
technique. Cette expérience
est riche pour tous !

Nous soutenir
En adhérant à l'association, vous contribuez à faire
progresser la cause des personnes en situation
de handicap mental, au niveau local et au niveau national.
Rejoignez-nous vite.
Nouveau :
 Le paiement en ligne est possible.
 Si vous adhérez pour la première fois ou si un membre
de votre famille a déjà réglé une cotisation à taux
plein, vous bénéficierez d'un tarif réduit.
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Foyer de vie de Lisieux
« Les Pavillons de la Touques »
Les Olympiades du Foyer de vie :
Tous unis pour une journée de folie
Selon Handicap International, « Les Activités Sportives et
de Loisirs doivent être pensées sans aucune discrimination
et pour toutes les personnes en situation de handicap.
Elles sont porteuses de valeurs transversales telles que
la solidarité, le dépassement de soi, l'entraide, l'estime
de soi… ».
C’est dans cet esprit qu’en 2017, le Foyer de vie
« Les Pavillons de la Touques », en collaboration avec
le Football Club Lexovien, a organisé ses premières
Olympiades, réunissant l’ensemble des résidents
et le personnel de l’établissement. Fort du succès de cette
manifestation, l’équipe encadrante du Foyer de vie
a souhaité renouveler l’expérience en conviant d’autres
établissements.
Le 31 mai 2018, malgré un début de journée sous la pluie,
14 équipes composées de résidents et d’encadrants
des Foyers de vie « Les Pavillons de la Touques »,
« Les Bruyères » (Saint Pierre du Bû) et « Le Montmirel »
(Saint Loup Hors), de l’IME de Lisieux et de l’ESAT
« Les Ateliers du Pays d’Auge » se sont affrontées
pacifiquement au stade Henri Dujardin.
90 résidents se sont rencontrés dans la joie et la bonne
humeur dans les différents ateliers proposés et accessibles
à tous, tels que le « chamboule tout », le tir à l’arc
ou encore la balle aux prisonniers.

ESAT de Lisieux
Des gradins de 200 places
Une commande de l’association Chorège de Falaise a été
réalisée par les ESAT de Falaise et Lisieux. Tout un symbole
de la collaboration entre les deux établissements.
Pendant tout le mois d’avril 2018, les travailleurs de l’atelier
Menuiserie ont réuni tous leurs efforts pour la réalisation
d’un gradin de 200 places composé de 14 modules.
Ce beau projet a permis aux travailleurs, accompagnés par
leurs 3 moniteurs, la réalisation de différentes opérations
d’usinage (coupe à longueur, réalisation des tenons
et mortaises, perçage, coupe selon un angle particulier,
assemblage).
L’atelier Serrurerie
a également
apporté sa pierre
à l’édifice (coupe de
tube et de rond acier,
cintrage de rond
d’acier) pour
permettre entre
autres la fixation des
assises.
Pour contrôler le bon
assemblage des
éléments, l’équipe
a réalisé le montage complet du gradin. C’est une étape
importante à la fois pour le contrôle final mais aussi pour
que l’ensemble des travailleurs puissent se rendre compte
de l’ouvrage réalisé. Il s’agit d’une réussite en interne car
les moniteurs ont accompagné de façon remarquable
les travailleurs impliqués de A à Z sur ce projet.
C’est également une réussite par la satisfaction du client.
Ces gradins seront visibles lors de différentes manifestations
sur Falaise.

IME de Lisieux
Équitation adaptée

Après cette belle journée d’épreuves ponctuée par un
barbecue préparé par les bénévoles du Football Club
Lexovien (FCL), une remise de médailles a été effectuée
par M. GRIEU, le président du FCL.
Cet évènement a été un réel moment de partage
et d’échange entre les différents participants qui n’avaient
qu’une idée en tête en repartant « Vivement l’année
prochaine ! ».

L’argent récolté par
l’opération Brioches,
organisée par
l’association a permis,
entre autres, de réaliser
des activités d’éveil et
d’épanouissement pour
les jeunes accueillis.

Une activité équitation
adaptée a été organisée
pour les enfants de
l’IME de Lisieux, à laquelle les parents ont été associés.

Retour sur le café des parents
« Le café des parents" s’est déroulé le samedi 22 septembre à Falaise et à Lisieux et le 29 septembre
à Bretteville-sur-Dives. Notre objectif était de permettre aux familles de se rencontrer, d’échanger
et partager leurs expériences, en toute simplicité, dans un lieu convivial.
Tous les participants de cette première édition souhaitent que l’expérience soit renouvelée.
De prochaines dates seront programmées début 2019.
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