Lettre
aux familles
AAPEI
« L’Epanou »

L’Udapei déménage
L’Udapei vient d’emménager dans de nouveaux locaux situés :
6 rue des Alouettes - 74000 ANNECY

AFPEI
« Vallée de l’Arve
et du Foron »

Amitié & Avenir

Merci de noter ce changement, les coordonnées téléphoniques et e-mails demeurent
inchangés.
L’Udapei déménage avec le Comité Départemental de Sport Adapté et l’association
Amitié & Avenir. Les locaux actuels à Cran-Gevrier, partagés avec l’ATMP 74,
devenaient en effet trop exigus suite aux augmentations d’effectifs de l’ATMP et
d’Amitié & Avenir.
Les nouveaux bureaux se situent dans une petite rue parallèle au boulevard de la
rocade.

Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
APEI
« Les Narcisses »

APEI
« Pays du Mont-Blanc »

APEI
« Thonon et Chablais »

APEI
« Thorens »

ATMP 74

Sésame Autisme
Suisse Romande &
Haute-Savoie
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Pour les personnes accueillies en établissement
Depuis 2007, la loi permet aux personnes accueillies en établissement de bénéficier
de la PCH pour les jours où elles retournent à leur domicile (où celui de leur famille).
Vous êtes nombreux à avoir reçu un avis d’indus de la part du conseil général (qui
gère la PCH) pour des montants parfois importants.
Deux raisons à cela : le montant de la PCH versé est basé sur un nombre de jours
passé hors établissement prévisionnel parfois très différent de la réalité et la définition
plus précise des jours considérés comme passés hors de l’établissement.
En effet, il ne peut y avoir cumul du paiement de la PCH à l’usager et du paiement à
l’établissement pour le même jour. L’Udapei et les associations échangent avec le
conseil général pour préciser les modalités d’application. A suivre pour une
information plus complète...

20 novembre 2010
Journée Régionale
URAPEI à SEYNOD
Chaque année, l’URAPEI
Rhône-Alpes organise une
journée à thème à
destination de l’ensemble
des
adhérents
des
associations de la région.
Cette année, cette journée a
lieu dans notre département,
à SEYNOD, le samedi 20
novembre.
Vous trouverez l’invitation
jointe à cet envoi.
Venez nombreux, inscription
auprès de l’UDAPEI 74.

Accessibilité à la vie sociale pour les
personnes handicapées mentales
Ce thème de travail fait partie des priorités de l’UDAPEI.
Une quinzaine de bénévoles et professionnels des
associations du département ont d’ores et déjà été formés
pour être en capacité de parler de l’accessibilité pour les
personnes handicapées mentales.
Désormais, l’Udapei va proposer des actions de
sensibilisation aux communes de plus de 5000 habitants.
Un travail approfondi et expérimental débutera également
avec l’APEI de Thonon. Objectifs : donner une
signification concrète à ce concept d’accessibilité.
A noter également, l’édition d’un guide spécifique du
ministère de la culture pour aider les musées à se rendre
accessibles aux personnes handicapées mentales : une
belle initiative à saluer.

Vacances pour les personnes déficientes intellectuelles
De nombreux organismes proposent des séjours organisés et adaptés. Bien souvent les associations
proposent des séjours aux usagers des établissements.
Une réflexion commune à toutes les associations de l’Udapei est en cours pour essayer de renforcer
les compétences en la matière : avec quels organismes de vacances travailler, comment informer au
mieux les familles, comment gérer l’organisation des départs, comment bénéficier de dispositifs
comme les chèques vacances…
Cette réflexion s’appuie sur l’expertise du service vacances de l’AAPEI d’Annecy. A suivre en 2011
mais un objectif à la clé : améliorer le service rendu aux personnes handicapées, à leurs familles et
aux professionnels des établissements...

Du côté des associations...
L’APEI du Centre Arthur Lavy de
Thorens-Glières a une nouvelles
présidente, en la personne de Mme
Jeanne-Marie TIFFON.
Cette association, non gestionnaire de
l’établissement, se relance après
quelques années d’activités un peu
plus réduites. L’association compte
désormais 62 adhérents contre 40
l’année passée.

Accessibilité des clubs sportifs ordinaires pour les
personnes en situation de handicap.
Un mouvement national et régional du Comité Olympique a émergé
cette saison avec pour incidence locale la réalisation d’un livret d’accueil destiné aux dirigeants de tous les clubs sportifs de la région.
Disponible dès décembre dans les CDOS (Comités Départementaux
Olympiques et Sportifs), il sera un bon support pour aborder ces problématiques avec les bénévoles et professionnels locaux. Vous pouvez en être les « ambassadeurs », vous parents sportifs, ou bien
nous faire remonter les besoins que vous pourrez identifier autour de
vous.

Supporters de l’Evian-Thonon-Gaillard Football Club, mobilisez-vous !
L’ETG nous fait le plaisir d’inviter les sportifs du Sport Adapté à tous ses matchs du calendrier de cette
saison. A ce jour, 137 fans ont déjà assisté à une rencontre.
Cela fait suite à la rencontre avec le Président du club, M. Trottignon, pour la mise en place d’un tournoi
inter établissements organisé et encadré par les joueurs du club et une partie de son staff.
Cette opération de Communication permet de remplir un peu plus le stade et également de faciliter la
participation à des évènements sportifs des fans de foot que nous connaissons.
Pour s’inscrire sur la mailing liste, envoyer votre demande à : anne-pascale@udapei74.fr

Retour sur les terrains
...depuis la rentrée

… à noter sur vos agendas

Le week-end :
• Le tournoi de foot de LOSA (association de Sport
Adapté – basse vallée de l’Arve)
• Journée multisports « accessible » - UCPA de
St Jorioz
• Rencontre amicale de natation : Elan Chambérien –
Chambéry
En semaine :
• Jeudi 14 octobre : CROSS de l’Epanou – Seynod
(5 établissements et 1 classe école ordinaire)
Parents, suivez les journées proposées aux
établissements par le CDSA 74, pour les jeunes
(Sport Scolaire) ou personnes en plus grande
difficulté (Activités Motrices) !
• Jeudi 21 octobre : Jeux d’orientation Sport Scolaire
– Plan d’eau de Rumilly (3 établissements)

•
•
•
•
•

Jeudi 4 novembre : Jeux d’orientation Activités Motrices - Plan
d’eau de Rumilly
Mercredi 8 décembre : Foot salle Sport Scolaire – Ain
Jeudi 9 décembre : Vélo Activités Motrices
Mercredi 15 décembre : Formation en ski de fond pour le personnel encadrant des établissements ou associations sportives
Samedi 4 décembre : Pour notre club de Thonon, le LSAC : 1er
plateau régional de basket (Drôme)

CONTACTS INFOS SPORTIVES
CDSA 74 - Comité Départemental de Sport Adapté : Lise PESSEY
06.10.93.23.26 / 04.50.46.47.40 - fax : 04.50.46.55.70
cdsa74@yahoo.fr - www.cdsa74.asso-web.com
UDAPEI 74 : Anne-Pascale LECOIN
06.33.73.75.22 / 04.50.46.55.56 - fax : 04.50.46.55.70
anne-pascale@udapei74.fr - www.udapei74.org
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