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N°3 – Mai 2008
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
L’assemblée générale a eu lieu le 12 avril
2008, avec une majorité de parents
d’enfants accueillis anciennement à Marie
Abadie. La question du devenir de
l’association se pose, d’autant plus que le
poste de président(e) est vacant. Qui veut
reprendre le flambeau ?
Renseignements :
Béatrice
Albertat
01.45.42.43.16
Conte musical proposé par « Julia »
L’APAEMA a organisé le 16 Février une
représentation en musique d’un conte,
dans les locaux de Marie Abadie à
Broussais. Une vingtaine d’enfants
accueillis actuellement ou auparavant était
présents, cela a permis des retrouvailles
chaleureuses autour du goûter. Les
parents ont pu également échanger. Une
belle réussite illustrée par des photos
consultables
sur
http://photo.vuerich.net/APAEMA_1602-2008/
Contact : Manuella Deleville 01.56.36.18.54
(le soir)
Concert lyrique le 31 Mai
Grâce à l’implication de Julia, l’APAEMA
récidive et vous propose de nous
retrouver pour un concert lyrique, le
samedi 31 Mai à 15 heures à l’ancien
cinéma « Marcel Pagnol » de Malakoff. Ce
concert est organisé en priorité pour nos
enfants : n’hésitez pas à venir et à en
parler autour de vous !

Il sera suivi d’un goûter organisé en
collaboration avec
l’association « les
Papillons Blancs de Clamart ».
Entrée gratuite.
47 avenue Pierre Larousse - Malakoff
Métro : Malakoff – Plateau de Vanves
Bus 191 à partir de la Porte de Vanves
Contact : Manuella Deleville 01.56.36.18.54
(le soir)
Salon « Autonomic »
Ce salon a pour thème « L’autonomie à
tout âge » et a lieu les 11, 12 et 13 juin à
Paris Expo Porte de Versailles. L’entrée est
gratuite, c’est l’occasion de découvrir de
multiples exposants, des livres, des jeux et
des objets pratiques pour nos enfants, et
de rendre visite au stand Ciné-ma
différence !
Tout le programme sur www.autonomicexpo.com
Renseignements :
Catherine
Morhange
06.16.90.76.58
Groupe de paroles
Pour échanger en toute liberté sur les
difficultés liées au handicap
Prochaines réunions au Centre de
Ressources Multihandicap (14ème) :
Jeudi 29 Mai à 20h30
Jeudi 12 Juin à 20h30
Contact : Manuella Deleville 01.56.36.18.54
(le soir)

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
Programme sur www.cinemadifference.com
Retour sur la conférence « Autisme et
Pratiques Adaptées » :
La conférence organisée par « Autisme
France » en Novembre 2007 a mis l’accent
sur les « bonnes pratiques » liées à
l’autisme et au TED et en particulier sur :
- la nécessité d’une évaluation pour
une prise en charge adaptée,
- le fait de ne pas laisser s’installer
un comportement déviant,
- ne pas « faire pour » mais « faire
avec » pour gagner en autonomie.
Prochaine conférence le samedi 15
Novembre 2008 (programme complet sur
www.autismefrance.org).
Contact : Marie-Pierre Hévin 01.42.79.97.41
(le soir)
CRUQPC (Commission représentative
des Usagers pour la Qualité de la Prise
en Charge)
Prochaine réunion le jeudi 26 juin
C’est Manuella Deleville qui représentait
les usagers jusqu’à présent mais elle
souhaite se faire remplacer. Qui veut y
participer ? L’idéal serait que 2 personnes
représentent les usagers : un « ancien »
parent et un parent « actuel » …

Vos droits
L’APAEMA vous rappelle que pour
connaître vos droits, vous pouvez
contacter l’assistance sociale de Marie
Abadie. En particulier pour les enfants
résidants à Paris, la mairie alloue des
aides financières aux familles. Vous
pouvez également vous renseigner auprès
du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris.
Un nouvel ordinateur pour Marie Abadie
L’APAEMA donne au centre un
ordinateur récupéré auprès de la mairie
de Paris dans le cadre de l’opération « un
ordi pour mon association ». Chaque
groupe devrait donc disposer d’un
ordinateur, un autre moyen pour que les
enfants apprennent à se concentrer et
acquièrent des connaissances.
Festival du futur composé : une aventure
artistique et humaine !
Pour que les personnes autistes puissent
accéder à la culture et faire évoluer le
regard porté sur eux, des établissements
spécialisés se sont organisés en réseau.
La 5ème édition aura lieu du 23 juin au 13
juillet au théâtre Sylvia Monfort et
alentours
106, rue Brancion 75015 PARIS
http://festivalfuturcompose.free.fr
Infos pratiques, témoignages, bonnes
adresses, questions …
Faites-nous
en
part !
Nous
les
mentionnerons dans le prochain bulletin
de l’association.
Contact : Marie-Pierre Hévin 01.42.79.97.41
(le soir)

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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