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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
Un mois après la rentrée, nous reprenons
contact pour vous présenter ou rappeler
les principales activités de l’association :
•

L’APAEMA
organise
des
manifestations festives, destinées aux
parents et/ou enfants (spectacles,
repas, …) afin de nous rencontrer et
d’échanger autour de nos enfants.
L’objectif est de partager des
expériences, bonnes adresses, … dans
des domaines aussi divers que les
loisirs ou les coordonnées d’un
dentiste ou coiffeur « patient » !

•

L’APAEMA organise un groupe de
paroles destiné aux parents d’enfants
ou jeunes adultes atteints d’un
handicap. Ce groupe est animé par un
pédopsychiatre et se réunit une fois
par mois. Différents thèmes de la vie
avec une personne handicapée sont
abordés, soit très librement en fonction
des souhaits des participants, de
l’actualité, soit de façon plus formelle
avec un thème par réunion.

•

L’APAEMA représente les usagers au
sein de la CRUQPC (Commission
Représentative des Usagers pour la
Qualité de la Prise en Charge) de
Marie Abadie, mais aussi d’un autre
établissement : l’Ecole Expérimentale
de Bonneuil sur Marne (94). Pour
Marie Abadie, cette commission réunit

des représentants de la direction et du
personnel de l’hôpital de jour, ainsi
que de l’association gestionnaire. Elle a
pour objectif d’aborder et de trouver
des
solutions
aux
problèmes
concernant la prise en charge de vos
enfants. «Un « cahier des plaintes » est
à votre disposition à Marie Abadie.
Vous pouvez également faire remonter
tout problème ou question auprès de
votre représentant.
•

L’APAEMA participe à la vie de
l’hôpital de jour en contribuant à
certaines activités, comme le « Jardin
partagé » par exemple.

Concert lyrique du 31 Mai dernier
Vous pouvez consulter les photos de ce
spectacle proposé par l’APAEMA en Mai
dernier, en collaboration avec la ville de
Malakoff et l’association Kaz’art sur
http://photo.vuerich.net/APAEMA_3105-08/
Pour vous donner envie d’assister au
prochain spectacle, et vous rendre compte
que c’est possible !
Conférence sur l’autisme
Le 27 Septembre, ProAidAutisme a
organisé une conférence sur le thème
« Autisme : les avancées dans les
domaines de la recherche et de
l’éducation ».

Plus
d’informations
sur
www.proaidautisme.org, et bientôt un
DVD de cette conférence très intéressante.
Forum Paris Handicap
Le forum a lieu les 10 et 11 Octobre, de
10h à 19h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Les associations présentes sont réparties
sur 5 pôles : « s’informer, se déplacer,
bouger, découvrir, apprendre. »
Plus d’informations sur www.paris.fr
Groupe de paroles
Pour échanger en toute liberté sur les
difficultés liées au handicap
Prochaine réunion au Centre de
Ressources Multihandicap 42 av de
l'Observatoire Paris 14ème (Métro Denfert
Rochereau) :
Jeudi 9 Octobre à 20h30
Ciné-ma différence
Séances de cinéma 2 fois par mois,
aménagées pour être accessibles et
agréables aux enfants et adolescents en
situation de handicap mental, autisme, ou
polyhandicap.
Nous vous transmettons l’information sur
le film avant chaque séance, par le cahier
de votre enfant. Vous pouvez également
retrouver le programme complet sur
www.cinemadifference.com
Conférence
« Accompagnement
et
Pratiques Innovantes » :
« Autisme France » organise le samedi 15
Novembre une journée de conférence à
Paris
(programme
complet
sur
www.autismefrance.org).

CRUQPC (Commission représentative
des Usagers pour la Qualité de la Prise
en Charge)
Vous pouvez faire remonter toute
interrogation relative à la prise en charge
de votre enfant auprès de Marie-Pierre
Hévin 01 42 79 97 41 (le soir) ou mariepierre.hevin@laposte.net
Prochaine réunion : le jeudi 23 Octobre
Centre
de
loisirs
pour
enfants
handicapés et valides de la Mairie de
Paris
Les centres de loisirs de la mairie de Paris,
qui accueillent des enfants handicapés et
valides, sur le même principe que les
centres « Loisirs Pluriels », sont en
principe réservés aux enfants habitant à
Paris. Une exception peut être faite pour
les enfants n’habitant pas Paris mais
accueillis dans une structure parisienne.
Une dérogation est également possible
pour les mêmes raisons pour l’accès des
banlieusards proches au PAM : courrier à
faire à l’élue parisienne en charge des
personnes en situation de handicap. A
suivre donc …
Evènement 3 en 1 : maladies rares,
syndrome de RETT, autisme et TED
Ce sont les sujets qui seront abordés du 10
au 13 Octobre à la Mutualité, dans le cadre
du congrès mondial sur le thème « Une
main tendue entre la génétique et les
soins ».
Programme
complet
sur
www.afsr.net.

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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