Lettre
aux familles
AAPEI
« L’Epanou »

Ensemble c’est tous,
Mobilisez vous le samedi 12 juin 2010
Grand rassemblement à Paris

AFPEI
« Vallée de l’Arve
et du Foron »

Amitié & Avenir

APEI
« Les Narcisses »

En 2010, l’UNAPEI fête ses 50 ans. C’est l’occasion unique de porter à
l’attention de tous (citoyens, élus politiques, médias,…) la question de
la place des personnes handicapées dans notre société...
Aujourd’hui, force est de constater que, malgré les avancées législatives que nous
avons pu obtenir depuis 50 ans, l’intégration de nos enfants ou de nos amis
handicapés mentaux n’est toujours pas acquise. Ils sont 700 000 à être encore «
invisibles » et exclus en raison de leur handicap. L’ensemble du réseau se mobilise
donc avec différentes actions : sensibilisation des candidats aux élections régionales
via un manifeste, actions au mois de mai et surtout...

Le 12 juin 2010, grand rassemblement national au Parc
de la Villette à Paris : le festival « Ensemble, c’est tous ! ».



Ce sera un moment festif et revendicatif pour lequel il faut massivement nous
mobiliser. L’objectif est d’être des milliers à porter nos valeurs afin d’obtenir des
avancées concrètes pour toutes les personnes handicapés mentales et pour
toutes leurs familles. Le public pourra y découvrir, à travers des réalisations
artistiques, que les personnes handicapées mentales ont des talents. Ce sera,
une fois de plus, un moyen de lutter contre les idées reçues

APEI
« Pays du Mont-Blanc »

APEI
« Thonon et Chablais »

L’UDAPEI organise avec votre association le
déplacement d’une délégation de 100 personnes au
minimum.



Le voyage se fera en car (différents départs dans le département seront prévus :
Annecy, Sallanches, La Roche,...), avec un départ le samedi 12 juin vers 1
heure du matin et un retour le dimanche 13 vers 2h du matin également.

APEI
« Thorens »

Rapprochez vous dès maintenant de votre association
afin de vous inscrire et de connaître les modalités exactes prévues par votre



ATMP 74

association
AAPEI L’Epanou :04 50 69 30 75
AFPEI Vallée de l’Arve : Gabriel Motte—04 50 03 17 27—jogaby.motte@wanadoo.fr
Amitié et Avenir :Jean-Marie Burnet—04 50 69 14 56—06 19 07 08 43

Sésame Autisme
Suisse Romande &
Haute-Savoie

APEI Les Narcisses :04 50 39 10 55
APEI du Mont-Blanc : Cécile Cart—04 50 58 35 05—apei.montblanc@orange.fr
APEI Thonon : Nicolle Gay—04 50 72 61 24—patni.gay@wanadoo.fr
APEI Thorens : UDAPEI 04 50 46 55 69

Lettre N°2
Février 2010

Sésame Autisme : Patrick Sadoun—04 50 76 13 67

Vacances et séjours sportifs à proximité
Comité Départemental de Sport Adapté de l’Isère: thème « pleine nature ».



3 séjours jeunes (à partir de 7 ans) : du 17 au 24 Juillet; du 24 au 31 Juillet; du 17 au 31
Juillet.

Lieu: centre de vacances familial le Piroulet.


3 séjours adultes (à partir de 18 ans): du 8 au 15 Août; du 15 au 21 Août; du 8 au 21 Août.

Lieu: près du domaine des 7 Laux (gîte: trois appartements tout confort, plusieurs salles d’activités)
et un bloc d’escalade (www.gite-lessentiel.com)
Encadrement: une équipe de professionnels en Activités Physiques et Sportives Adaptées
Financement : Bons Vacances CAF et chèques Vacances (ANCV) acceptés
Contact: Catarina DIAS, Agent d'animation et de développement—CDSA 38 /
http://sportadapte38.blog4ever.com
04 76 26 63 82 cdsa38@wanadoo.fr
Comité Départemental de Sport Adapté du Rhône : Eté 2010
Multisport pour les 12-17 ans (Loire)
Equitation, perfectionnement foot, montagne
Précisions sur le site : sportadapte69.fr Contact : CDSA 69 – 04.78.78.50.16 sportadapte69@gmail.com

Le CDSA 74 prépare des séjours sportifs pour cet été.
Parution courant avril.

Rappel :
Assemblée générale de l’UDAPEI
samedi 13 mars 2010 dès 9h30
APEI Les Narcisses à VILLARD

CONTACT
Anne-Pascale LECOIN, chargée de
la coordination des activités
physiques et sportives des
établissements et services des APEI
du département.
Tél : 06.33.73.75.22
anne-pascale@udapei74.fr

Actu Foot
Le club de nationale1, Evian-Thonon-Gaillard, anciennement « Croix de Savoie »,organisera en
partenariat avec l’UDAPEI 74 un tournoi amical de foot à 7 le mardi 11mai, sur ses terrains à Thonon.
Cette opération marketing pour le club revêt également un réel intérêt de rencontre avec nos
sportifs d’IME et d’ESAT. Chaque équipe engagée sera coachée par 2 joueurs de l’équipe première, et
ce sur toute la journée.
La manifestation sera rythmée par des matches inter établissements et divers ateliers seront
proposés en parallèle : arbitrage-lois du jeu ; hygiène ; alimentation du sportif ; ateliers foot de conduite
de balle, tirs, jonglages…
Venez nombreux rencontrer tous ces sportifs d’exception !

RETOUR SUR LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS DE L’HIVER
Pétanque : 37 équipes (32 doublettes et 5 triplettes) se sont rencontrées sur les jeux de Vongy le

samedi 16 janvier. Le niveau général est an hausse ! 18 équipes se sont qualifiées pour le Régional du
20 février à st-Etienne. Bravo au LSAC pour l’organisation.
Ski alpin : 26 skieurs au départ des slaloms de Merdassier ce samedi 30 janvier. Bilan globalement
positif, le nombre restreint de participants restant regrettable. Bravo à l’équipe d’Allons-y ! pour
l’organisation.
A noter sur vos agendas : le départemental de ski de fond est reporté au samedi 6 mars au matin,
a u x
Glières à nouveau. Les conditions météo étaient exécrables.
U.D.A.P.E.I. 74 – 1 rue du Kiosque – 74960 CRAN-GEVRIER

04 50 46 55 69 – Fax 04 50 46 55 70
E-mail : udapei@udapei74.fr – www.udapei74.fr

