AGIR pour une SOCIÉTÉ SOLIDAIRE et INCLUSIVE

BRÈVES

N°11
mars 2020

ADPEP du Rhône/Métropole de Lyon

Vie Associative et Informations diverses
Comité Louis Braille :
Le Jeudi 9 avril 2020 à 17 heures à l’IES les PRIMEVERES, aura lieu une réunion d’informations sur
le thème « l’accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes déficients visuels,
avec ou sans troubles associés, tout au long de leur scolarité et leur orientation professionnelle ».
Cette soirée sera suivie d’un lunch dînatoire et devrait s’achever à 19 H 30.
Inscription obligatoire avant le 1er avril au 06 79 67 94 30 ou sur comitelouisbraille@gmail.com  

Secteur "Handicap Troubles du Comportement"
Protection de l'Enfance
ISE Favre Chazière :
Nous sommes heureux de vous convier à notre journée portes ouvertes qui aura lieu le 20
mars 2020 à partir de 12 h dans notre établissement.
Un buffet froid est organisé pour l’occasion à partir de midi.
Nous remercions par avance les personnes qui souhaitent partager ce repas, de nous le préciser
au plus tard le 09 mars 2020.
Tél. 04 37 40 45 90.

Secteur "Handicap Sensoriel, Mental et Troubles Associés"
CTRDV

Le samedi 4 avril prochain, nous vous invitons à participer à la 5ème journée régionale SARADV (Soin et Accompagnement en Rhône-Alpes pour la Déficience Visuelle) à Lyon, dont le
thème sera : « Sports, loisirs, culture et déficience visuelle ». Venez découvrir comment jouer,
courir, lire, danser, escalader, tirer (à visée sonore), discuter et échanger…  quand on est en situation de déficience visuelle. Des personnalités et des professionnels de la culture, des sports
et des loisirs vous ouvriront le champ des possibles en témoignant de leurs parcours et de
leurs actions. Cet événement sera organisé dans les locaux du Lycée Lumière, Lyon VIII. Le programme complet et tous les renseignements sur : http://www.ctrdv.fr/images/Documents/Preprogramme%20journ%C3%A9e%20familles%20SARADV%20du%204%20Avril%202020.pdf

Secteur "Communication Développement Recherche"
FabLab
L’équipe du TactiLab s’agrandit avec Jade, volontaire en service civique. Quatre personnes vous
accueillent désormais vous accompagnent dans vos réalisations, Angèle, Grégoire, Jade et Malick.
Le TactiLab est désormais ouvert les vendredis soirs de 17h30 à 20h30, 3 semaines sur 4.

calendrier sur contact@tactilab.org .
SamediLab :

21 mars : Oeufs en chocolat, lapins en carton et cocottes en papier.
18 avril : Ustensiles de cuisine.

16 mai : Instruments de musique.
20 juin : Robots et compagnie.
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