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Pour vous donner des informations mais aussi vous faire réagir sur les actions que
mène l’association des parents : 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
Nous préparons actuellement la prochaine
réunion d’information de l’association, qui
est prévue début Novembre. Nous vous
communiquerons la date dès qu’elle sera
fixée.

Guide sur la scolarisation des enfants
handicapés (0 à 20 ans)
Les Papillons Blancs de Paris (APEI 75)
ont édité un guide que nous souhaitons
vous présenter.
Ce guide s’adresse aux parents qui
viennent d’avoir ou ont un enfant
handicapé mental, pour les aider dans
toutes leurs démarches administratives, et
dans
leurs
recherches
pour
un
établissement scolaire, spécialisé ou
médical.
Il présente :
- le rôle de la MDPH,
- la démarche pour trouver le bon
établissement pour son enfant
handicapé,
- un chapitre sur la petite enfance,
- la scolarité en cas de maladie.
La liste de tous les établissements sur
Paris est fournie en fin de guide.
Il donne également les coordonnées
d’associations pour les loisirs et les
vacances.
Pour résumer, c’est une mine de
renseignements utiles !

Si vous voulez vous procurer ce guide
(vendu 5 Euros), adressez-vous aux
Papillons Blancs de Paris Tél 01 42 80 44
43

Poste d’enseignant pour l’hôpital de jour
Marie Abadie
La demande d’enseignant effectuée par
l’hôpital de jour et appuyée par l’Apaema
n’a pas été acceptée : par conséquent,
Marie Abadie ne dispose pas d’un poste
d’enseignant à cette rentrée scolaire. En
tant qu’association de parents, nous
pouvons bien sûr renouveler notre
demande pour la prochaine rentrée
(2008/2009) : à vous de nous dire si vous
le souhaitez ou pas !

« Votre
enfant
est
différent
…
Informations et conseils pratiques »
Il s’agit d’un autre guide, gratuit celui-ci,
édité par l’UNAPEI. Il est destiné aux
parents d’enfants âgés de 0 à 6 et ayant
une déficience intellectuelle. Nous avons
quelques exemplaires en notre possession,
n’hésitez pas à nous en demander un si
vous êtes intéressés.

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, qui
se réunit 3 fois par an.
Prochaine réunion : le jeudi 25 Octobre

Des nouvelles de certains enfants qui ont
quitté Marie Abadie récemment :
Louis est à l’IME Cognacq Jay (Paris 15)
Corentin a rejoint l’Ecole Expérimentale
de Bonneuil sur Marne (94)
Mirabelle est à l’IMP « Les amis de
Laurence » (Paris 14)
Jules est à l’IME Hoffer-Launay (Paris 17)
Bientôt des nouvelles des anciens !

Groupe de paroles
Pour échanger en toute liberté sur les
difficultés liées au handicap
Prochaines réunions au Centre de
Ressources Multihandicap (14ème) :
Jeudi 25 Octobre à 20h30
Jeudi 22 Novembre à 20h30
Jeudi 13 Décembre 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
www.cinemadifference.com

Conférence « Autisme et Pratiques
Adaptées » :
« Autisme France » organise le samedi 10
Novembre une journée de conférence à
Paris
(programme
complet
sur
www.autismefrance.org).

Le forum de l’intégration aura lieu cette
année au Champ de Mars, les 19 et 20
Octobre 2007

3ème conférence nationale de l’accueil
temporaire le 11 Octobre à Paris :
L’après-midi sera consacré à l’exercice du
droit au répit pour les aidants familiaux
(programme complet sur www.accueiltemporaire.com)

Sports, loisirs, séjours :
Nous souhaitons mettre en commun des
idées de sports, loisirs ou séjours pour nos
enfants. Si vous avez des bonnes adresses
à nous communiquer (clubs de sports,
organismes pour des week-end ou des
vacances), merci de nous transmettre
votre expérience.

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 !
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