Le Café
des parents
une souris verte...

Le Café des parents, qu’est-ce que c’est ?
Le Café des parents est un lieu de parole, d’échanges, d’informations, ouverts
à tous les parents concernés ou sensibilisés à la question du handicap. Il propose des soirées débat tous les seconds lundis du mois
C’est où et quand ?
C’est au Restaurant Soline, 89 rue Paul Bert, dans le 3e arrondt de Lyon.
Tous les seconds lundis du mois (sauf périodes de vacances).
C’est pour qui ?
D’abord pour les parents concernés par la question du handicap, mais aussi
pour les associations représentatives. Il est préférable de réserver par tél, fax
ou mails. Les professionnels qui le souhaitent peuvent participer, sous réserve
de places disponibles et uniquement sur réservation.
C’est payant ?
L’entrée est gratuite. Seule les consommations (boissons) sont payantes.
Les prochains sujets :
Le 12 septembre 2011 : L' accès à la culture pour tous
Le 10 octobre 2011 : L’entrée au collège d'un élève en situation de handicap
Le 14 novembre 2011 : Le fonctionnement des Sessad
Le 12 décembre 2011 : Sport et handicap
Le 09 janvier 2012 : Les aspects du vieillissement des personnes handicapées
Le 06 février 2012 : Comment choisir un établissement?
Le 12 mars 2012 :Politique et handicap
Le 02 avril 2012 : Vie de famille et handicap
Le 14 mai 2012 : Ecole ordinaire et Etablissement spécialisé
Le 11 juin 2012 : Qu’est-ce que la bientraitance (et la maltraitance) ?
Le 02 juillet 2012 : Les différents labels handicap et accessibilité
Association Une Souris Verte
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Le K’fé Des Ados, qu’est-ce que c’est ?
Le K’fé Des Ados est un lieu de parole,
d’échanges, d’informations, ouvert à tous les
adolescents frères et soeurs ou proches de perune souris verte...
sonnes en situation du handicap Il propose une
activité ludique (films, musique, dessins...) pour lancer le débat sur des thématiques abordant l’adolescence et le handicap. Le choix des sujets sera défini à
chaque K’fé par les adolescents.Une collation offerte à la fin de chaque K’fé
C’est où et quand ?
C’est à la bibliothèque Jean Macé située 2 rue Domer 69007 Lyon. un samedi
après-midi de 14h à 16h30 tous les 2 mois. Il sera animé par deux animateurs
de l’association Une Souris Verte.
C’est pour qui ?
D’abord pour les frères et soeurs de personnes en situation de handicap mais
les amis et les proches sont les bienvenus. Seule condition : être agé de 11 à
17 ans. Il est préférable de réserver par tél ou mail :
amelie@unesourisverte.org. Les parents ne peuvent pas assister à ces
échanges qui resteront confidentiels. Collation offerte en fin de K’fé.
C’est payant ?
L’entrée est gratuite. Aucune adhésion n’est nécessaire.
Les dates et les animations 2011- 2012
le 01 octobre : Jouons avec les mots
le 10 décembre : Extrait du film «Edward aux mains d’argent» de Tim Burton
le 28 janvier : animation avec des jeux de société
le 31 mars : Création d’un spectacle de marionnettes
le 12 mai : Création d’un blog
le 23 juin : K'fé ouvert aux familles
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