
ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

au calendrier en Mars 

• Le Comité Louis Braille  invite les professionnels du handicap à une réunion 
du Collectif « être parHANDS » le 28 mars au Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes, 

20 rue de la Claire, 69009 Lyon. Etre en situation de handicaps, moteur ou sensoriel, n’empêche pas 

d’être parent ou de rêver le devenir un jour. Or ces parents sont amenés à croiser des professionnels du 

monde de la santé, de l’éducation ou du social, en responsabilité de leur enfant. Il arrive parfois que 

ces rencontres  soient sources de difficultés. Ces écueils ne sont pas des fatalités. 
« être parHANDs » a fait le choix, d’aller à la rencontre de ces professionnels.
Information et inscription Carine Moiroud (les jeudis uniquement) au 04 72 43 01 01 ou Vincent Plazy 

au 06 88 87 30 83. 

• Journée de solidarité le 23 mars de 11h30 à 16h30 à l’espace Théodore Monod 22 rue 
Romain Rolland 69120 Vaulx en Velin. 

Cette journée a pour objectif de financer l’achat de matériel d’écriture en braille destiné à une école 

pour déficients visuels située dans un pays d’Afrique francophone.  Vous êtes invités à partager un dé-

jeuner solidaire exotique aux saveurs du Togo pour 18 euros. Animation contes et chants aux couleurs 

d’Afrique par Tony conteur et chanteur.
Inscription obligatoire accompagnée du règlement à l’ordre de «voir ensemble groupe Rhône» envoyé 
à M. Nicolas KOKOUMA 26 rue Antonin Perrin 69100 Villeurbanne Renseignements au 06 24 83 21 35 
ou par mail nicolas.kokouma54@gmail.com . 

• Proposition de 2 journées de formation de l’ERHR de la région AURA : 
 ◊ Troubles du comportement et handicaps rares. « Développer ses compétences de gestion des 

comportements à problèmes ». Cette formation est organisée par l’ERHR AURA avec Réseau-Lu-

cioles. Deux sessions sont proposées : à Lyon les 25 et 26 avril 2019, à Valence les 27 et 28 juin 2019 

en partenariat avec l’Association La Providence.

◊ Formation coordonnateur de parcours. « Développer la fonction d’étayage du parcours de 

vie de la personne en situation de handicap complexe ». Deux sessions sont proposées : Cler-

mont-Ferrand du 4 au 6 juin 2019, en partenariat avec le groupe d’associations L’Union, à Lyon du 

8 au 10 octobre 2019.Plus d’informations sur le site de l’ERHR-AURA  :                                                         

http://auvergnerhonealpes.erhr.fr/formation

Ces deux formations sont inscrites au Catalogue 2019 des formations théoriques et pratiques du CTRDV (Centre 
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technique régional pour la déficience visuelle), des CAMSPs déficients auditifs et visuels et de l’ERHR Auvergne 

Rhône-Alpes, : http://www.ctrdv.fr/index.php/item/225-catalogue-2019-pep69ml.

• Les Journées portes ouvertes du CTRDV, de l’EREA DV et du SAAAS rue de 
France se tiendront le 16 mars 2019 de 9h30 à 13h30 : 

Au CTRDV, présentation de nouveautés technologiques et de collections de livres adaptés, visite du 

FabLab, découverte et parties de jeux adaptés, espace échanges et partages entre parents avec pré-

sence de l’ANPEA. Café, buffet et accueil de vos enfants.   Le regroupement de ces journées sur les 

trois lieux doit permettre aux parents de s’informer sur la continuité des parcours.                                                                                                            
Plus d’informations très bientôt sur notre site Internet et sur notre page Facebook :
 www.ctrdv.fr / www.facebook.com/ctrdv.

• Le prochain séminaire du Réseau régional de rééducation et de réadapta-
tion pédiatrique en Rhône-Alpes « R4P » sur le thème : “Enfants, handicaps 
et santé numérique - Perspectives et applications pratiques” aura lieu les 
vendredi 29 et samedi 30 mars 2019 au Novotel Lyon Bron (69).  
Ce réseau rassemble les professionnels impliqués dans la prise en charge  de l’enfant et de l’adoles-

cent en situation de handicap.
Plus d’informations sur http://www.r4p.fr/actualites-r4p

• Internat FAVRE : Mise en place d’une nouvelle équipe de Direction jusqu’à la fin de l’année 
scolaire :

◊ Direction à temps partiel : Philippe COURSODON.

◊ Chef de service à 0,60 ETP: Jérôme DELFORTRIE.

◊ Psychologue à 0,20 ETP : Anne-Thérèse MIGNERY. 

Vie associative  

◊ Depuis janvier 2019, l’Association gère un nouveau service pour les MNA financé 

par le département, MNAPASS, qui permet aux jeunes accueillis dans les différents centres 

de faciliter l’obtention d’une carte consulaire ou d’un passeport. 

◊ 22 mars : L’ADPEP 69/ML accueillera la réunion du collectif Handicap 69 au Palais du 

Travail à Villeurbanne. 

◊ 26 mars : Conseil d’Administration de l’Association à 17 h au Centre Maria Dubost. 

◊ 30 avril : Assemblée Générale de l’Association à 17h. 



◊ du 27 au 29 mars : Rassemblement de tous les Présidents et Directeurs généraux 

des A.D à Auxerre.

Participation des PEP au Grand Débat : 

La Fédération a souhaité une participation de tous les départements au grand débat qui 

doivent faire remonter au niveau national le fruit de leurs réflexions. Le temps étant trop court 

pour organiser une rencontre de tous, nous avons choisi d’envoyer aux administrateurs une 

liste de points proposés qu’il faut classer par ordre de préférence. 

Trois propositions émergent : 

1. Mettre en place une véritable politique de sortie des IME, ITEP….pour que chacun 

trouve sa place dans une société inclusive.

2. Permettre aux mineurs non accompagnés (et notamment ceux de moins de 16 ans) 

d’avoir accès à l’Ecole de la République sans aucune restriction.

3. Poursuivre l’accompagnement des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à 

21ans.
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