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Pour vous donner des informations mais aussi vous faire réagir sur les
actions que mène l’association : nous avons besoin de votre avis !
N’hésitez pas à contacter les personnes dont les noms sont indiqués,
ou
à
envoyer
un
mail
à
contact@apaema.org.
Vie de l’association
L’assemblée générale du 31 Mars 2007
a réuni une douzaine de personnes : 7
parents d’anciens enfants, 3 parents
d’enfants accueillis actuellement, et
MM. Levy et Rivière pour l’hôpital de
jour.
Vous devriez recevoir le compte rendu
d’ici une dizaine de jours : si ce n’est
pas le cas, merci de le signaler
à contact@apaema.org

Prise en charge à 100% par la sécurité
sociale
Vous devez vous adresser désormais à
votre médecin traitant, et plus au
médecin directeur de l’hôpital de jour,
pour
toute
demande
ou
renouvellement de prise en charge à
100% (affection longue durée), mais
demandez de l’aide aux médecins de
Marie Abadie pour bien remplir les
certificats.

Prise en charge des frais de transport
L’Apaema a alerté le ministère de la
santé sur les difficultés rencontrées par
des familles dans le remboursement
des frais de taxis. La mobilisation de
différentes associations a été efficace
puisque les familles ont eu gain de
cause et que les frais sont à nouveau
remboursés … et pour longtemps, on
l’espère !

CRUQPC
(Commission
Représentative des Usagers pour la
Qualité de la Prise en Charge)
L’Apaema représente les usagers de
Marie Abadie à cette commission, qui
réunit des représentants de la direction
et du personnel de l’hôpital de jour,
ainsi que de l’association gestionnaire.
Vous pouvez donc faire remonter toute
interrogation relative à la prise en
charge de votre enfant par cette
commission
Prochaine réunion le 31 Mai

Poste d’enseignant pour l’hôpital de
jour Marie Abadie
L’Apaema a rencontré Mme Duffourg
Le Cam, inspectrice d’académie, pour
demander avec la direction de Marie
Abadie un poste d’enseignant au sein
de l’hôpital de jour. Cette demande est
toujours en cours. A suivre donc …

Jardin partagé
L’Apaema et Marie Abadie disposent
d’une parcelle dans le jardin partagé,
situé à côté de l’hôpital de jour, Place
de la Garenne, rue Raymond
Losserand, pour initier les enfants aux
joies du jardinage.

Déménagement à Broussais
Les enfants sont accueillis depuis le 23
avril dans les locaux provisoires de
l’hôpital Broussais. Vous avez peutêtre pu visiter ces nouveaux locaux le
samedi 28 Avril.
Côté travaux, le Permis de Construire a
été déposé le 22 mars. Les travaux
pourront donc commencer après le 22
mai.
Ceux et celles qui s’occupent de nos
enfants :
Laure (groupe 1) et Anne (groupe 2)
ont quitté le centre
Céline (groupe 2) est arrivée début Mai
Recherche sur le sommeil
L’Apaema participe à un groupe de
travail qui traite pour la première fois
du problème des troubles du sommeil
chez les enfants handicapés.

Groupe de paroles
Pour échanger en toute liberté sur les
difficultés liées au handicap
Prochaines réunions au Centre de
Ressources Multihandicap (14ème) :
Jeudi 31 Mai à 20h30
Mardi 26 Juin à 20h30
Ciné-ma différence
Séances de cinéma 2 fois par mois,
ouvertes en priorité aux enfants et
adolescents en situation de handicap
mental, autisme, ou polyhandicap
Centre de loisirs pour enfants
handicapés et valides
La mairie de Paris a ouvert en Janvier
2007 un nouveau centre de loisirs dans
le 12ème, qui accueille des enfants
handicapés et valides, sur le même
principe que les centres « Loisirs
Pluriels »
Ce centre est ouvert le Mercredi et
pendant les vacances scolaires

L’Apaema est une « petite » association à la fois conviviale et active ;
elle a besoin de la participation de ses adhérents !
Si vous êtes intéressés et souhaitez nous rejoindre ou nous aider à
développer nos actions et à vous en tenir informés, vous trouverez sur
demande ou sur notre site www.apaema.org un bulletin d’adhésion
et/ou de don.
A l’avance, merci !

