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Editorial

UNE RENTRÉE PLEINE DE PROJETS

Riche de 50 ans d’histoire
au service des personnes
handicapées, l’Arimc
travaille à une société
ouverte à tous.

La rentrée est peut-être loin… Les souvenirs des
vacances, des fêtes de printemps et début d’été
s’estompent ; conservons dans notre mémoire
ces moments de bonheur et de joie pour nous
encourager à développer de nouvelles initiatives,
faire vivre tous les projets associatifs (site internet, fête
du cinquantenaire) et toutes les belles réalisations
de nos établissements et services ;
pensons aussi à les partager
ensemble et les faire
connaître : notre journal y
remplira sa vocation.

Pensons
à partager

toutes les réalisations
de nos établissements

© ARIMC

et à les faire connaître

José Morgado (ESAT Castilla) fait le professeur à l’école.

de nous à vous 2 avril 2008

Après un impor tant
travail réunissant usagers, salariés, familles,
qui ont proposé un florilège d’idées et
de propositions nous avons retenu l’idée
fondamentale de mettre l’accent sur les
richesses que l’ARIMC a apporté à la société
civile dans l’accompagnement des personnes
handicapées, et dans la prise en charge des
contraintes des personnes à mobilité réduite.
Nous voulons marquer notre volonté d’être des
partenaires actifs pour la cité, sa population, ses
élus, pour améliorer encore toutes les formes
d’accompagnement et de reconnaissance
sociale des personnes handicapées.
Ces principes seront déclinés dans l’ensemble
des manifestations organisées par tous
les établissements, services… et tous les
volontaires.
Le point d’orgue de cette année s’oriente
vers l’organisation dans une période courte au
4e trimestre 2009 :
- d’un colloque/conférence sur un sujet
touchant au handicap IMC et sur l’apport des
personnes handicapées à la vie de la cité
- d’une soirée-spectacle tous publics, et
ouverte à l’extérieur.
- d’événements festifs permettant de nous
retrouver.
Toutes ces actions feront l’objet d’une
communication grand public la plus large
possible, et notre objectif est de financer toutes
nos manifestations par du mécénat d’entreprise
et l’aide de collectivités territoriales.
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Les 50 ans
de l’arimc,
la belle affaire !

Ça se passe chez nous

De l’accessibilité à l’être accessible :
sommes-nous accessibles ?

L’

accessibilité, on en parle mais
de quoi parle-t-on ? Un regard
sur le Larousse encyclopédique
nous renseigne : caractère de ce qui est
accessible. Essayons de remonter la
pente. Accessible : abordable, où l’on
peut accéder. Continuons. Accéder :
avoir accès à, pénétrer jusqu’à. Et puis,
accès : facilité plus ou moins grande
d’atteindre un lieu. Sans oublier, de
la même famille, accédant et acces-

sion. Accéder vient du latin accedere :
s’approcher.Très vite le lien s’impose :
se rapprocher, mettre un lien. Un lien
entre les lieux, entre les gens. En ville
l’accessibilité permet aux personnes en
fauteuil de se rapprocher des valides…
Et réciproquement. De là à créer des
liens, il sufﬁt d’un regard d’un mot,
d’un échange, et d’un coup, ce sont
deux mondes qui se rapprochent, se
parlent échangent, partageant le même

territoire, les mêmes soucis de foule,
les mêmes attentes, les mêmes services.
Ainsi, bientôt, ce ne sont plus seulement les lieux qui sont accessibles, mais
les personnes. L’accessibilité c’est être
accessible, mais c’est aussi être « êtres
accessibles ». Devenir des êtres accessibles, n’est-ce pas un sens à donner à
l’accessibilité ?
»Christian Savetier«
Animateur-Pôle ouvert

CHALLENGE HANDITECHNIQUE

Une collaboration originale
entre l’INSA et l’ESAT du Rhône
Crée par les élèves ingénieurs de l’INSA avec les personnes handicapées de l’ARIMC
Défi handitechnique
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D

epuis trois ans, les responsables de l’événementiel du
parc de Miribel Jonage souhaitent rendre accessibles les activités du parc aux personnes à mobilité
réduite. Ils proposent une journée découverte des sports et des loisirs pour
personnes handicapées (volley pour
aveugles, escalades accessibles…)
mais ils lancent aussi aux étudiants
en section mécanique le déﬁ de créer
un tandem pour personnes valides et
handicapées. Elèves en secondaire ou
supérieur ils ont 8 mois pour confectionner ou améliorer un vélo qui devra
concourir lors d’une épreuve sportive
(endurance de 12 km et épreuves de
maniabilité).
Cette année nous avons travaillé avec
trois groupes d’étudiants en deuxième année de l’INSA. Ont participé trois travailleurs des ESAT du
Rhône, Jean-Claude Rivière, Bruno
Rival et Riad Lamri. Il y a eu trois rencontres au sein de l’établissement de
l’INSA. La première a permis de choisir parmi tous les projets des élèves
le meilleur tandem (plus accessible,

plus pratique, plus innovant, moins
encombrant). Lors de la deuxième
nous avons travaillé essentiellement
sur l’accessibilité et le confort du
vélo. Nous avons étudié comment la
personne à mobilité réduite pouvait
monter sur le vélo avec un minimum
d’aide et de temps. Nous avons exposé
nos idées et ensuite les étudiants ont
travaillé pour trouver une solution.
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La troisième s’est déroulée le jour du
concours. Cette année nous n’avons
pas gagné mais pour l’année prochaine nous comptons sur d’autres
volontaires pour essayer de remporter
le challenge.
Pour 2009 le comité d’organisation
veut promouvoir encore plus l’accès
au sport des personnes handicapées
et tout le travail de recherche dans
la construction des vélos. Nous
recherchons donc des équipes sportives prêtes à montrer ce qu’ils font,
faire essayer leur sport à des personnes valides. Cette année le public n’a pas été très nombreux, nous
comptons sur vous pour nous soutenir l’année prochaine.

[➔]
Contact

Sandrine Lepercq ergothérapeute
ESAT du Rhône ergo.
etangcarret@arimc-ra.org

Nous contacter

20, boulevard de Balmont 69009 Lyon
Tél. 04 72 52 13 75 - 04 72 52 13 76
Fax 04 78 43 27 97
Courriel : action.associative@arimc-ra-org
de nous à vous 3 avril 2008
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Internet et l’accessibilité
pour une personne handicapée
J’ai découvert l’informatique et Internet il y a déjà quelques années au CAJ de
la tour. Je ne pensais pas, à ce moment-là que cela allait changer autant mon
autonomie gestuelle et intellectuelle.

V

ous vous demandez sans doute
pourquoi l’autonomie gestuelle et intellectuelle. Eh bien,
cet outil remplace mes mains et me
met en communication avec des
sources d’informations sur les sujets
qui m’intéressent.
Voici quelques exemples pour me
faire comprendre.
J’ai commencé par enregistrer
tous mes CD sur mon disque dur.
Aujourd’hui, un logiciel gère entièrement ma discothèque. Pour écouter
un disque, il me sufﬁt de cliquer sur
le morceau choisi et immédiatement,
sans manipulation, sans aide d’une
tierce personne, j’ai de la musique à
disposition.
Quand je fais des recherches, et contrairement à un livre, je peux faire
déﬁler tout le texte en cliquant. Je
peux le grossir à volonté. Je peux
même utiliser une synthèse vocale
pour me le lire, notamment lorsque
l’écrit est trop long ou trop serré.
Dans le futur, j’espère que tous les
organismes ofﬁciels communiqueront
avec leurs administrés ou avec leurs
clients par l’intermédiaire des messageries électroniques. Cela pourra
fonctionner dans les deux sens, aussi
bien pour les courriers classiques que
pour les pièces administratives. C’est
important pour les personnes comme

moi qui ne peuvent pas ouvrir une
enveloppe seule et encore moins
classer dans des pochettes ou des
dossiers. L’outil informatique permet de créer et de sauvegarder des
dossiers, je peux en quelques clics,
classer moi-même toutes les informations que je reçois par ce moyen et y
avoir accès à volonté. On n’en est pas
encore exactement là mais j’espère
que cela viendra. Au Petit Moncey,
au-delà de la notion d’autonomie,
internet est un moyen de me rendre
utile, d’être reconnu dans un savoir
faire et une volonté d’apporter mon
aide. Usagers où professionnels peuvent compter sur moi pour trouver ce
qu’ils recherchent. Je m’en sers tous
les jours (recherche d’itinéraire, devis
de mobilier, horaires de cinéma, de
train…) c’est plus facile pour moi
que de téléphoner.

Cela m’a été utile aussi d’avoir dans
mon carnet d’adresses informatiques,
les coordonnées des organisateurs
de spectacles pour les personnes
handicapées. Aujourd’hui, je peux
réserver mes places de spectacles par
un simple e-mail (c’est un e-mail type
à adapter aux circonstances - dates,
artistes...).
Actuellement je cherche un logiciel
convertisseur MP3 performant. Il me
permettrait de m’adresser aux gens
directement par l’intermédiaire d’un
E-mail vocal, l’écrit pour moi est un
exercice très long.
Si vous avez connaissance d’un tel
système, merci de m’en faire part via
le journal.

A noter
Deux adresses pour se connecter directement à un site hébergeant
les articles parus dans De nous à vous, sur la citoyenneté et le quartier
idéal :
http://informations.handicap.fr/art-accessibilité-ville-11.5.0.0-2 565.php
http://informations.handicap.fr/art-actualités-1.0.0.0-2 566.php

Spectacle des écoles à Dommartin
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En mai 2008 après un an de travail en commun et 4 à 5 rencontres
pour monter un spectacle, l’école du bourg de Dommartin et les enfants de la
classe de Madame Sylvia Jambon, ont présenté un spectacle de danse et de rythme
musicaux.
Superbe soirée où tous les jeunes de Dommartin dans le grand gymnase se sont retrouvés
au rythme des manches à balais qui tapaient sur le sol, rondes de fauteuils électriques
guidés par la musique.
Parents et éducateurs émerveillés par ce spectacle se sont juré de continuer
cette coopération inter-établissements.
Puis les enfants ont fait une sortie en commun au parc de
Miribel-Jonage.

de nous à vous 4 avril 2008

»Jérôme Corderet«
Vihaduc-Le Petit Moncey

Ça se passe chez nous
DU HANDICAP À LA CITOYENNETÉ

Le CAJ et L’ESAT Henri Castilla
s’unissent autour de la citoyenneté
Depuis 2003, à l’initiative de la mairie du IXe, est né le « Collectif handicap IXe »
Ce collectif rassemble un certain nombre de structures et établissements d’accueil
de personnes handicapées du IXe, tous handicaps confondus. Le CAJ et l’ESAT ont
rejoint ce collectif et y participent activement.
Les objectifs de ce collectif :
- Dynamiser la participation sociale des
personnes en situation de handicap.
- Favoriser l’accès de la personne à la
citoyenneté.
- Permettre l’acquisition d’une meilleure connaissance de ses droits.
- Echanger, rencontrer, partager ses
expériences autour du handicap.
Ce collectif a organisé de nombreuses
manifestations :
2004
Ecriture d’une charte sur le droit des
personnes en situation de handicap, 70
personnes handicapées ont participé à
l’écriture de cette charte dont 20 personnes de Castilla.

© ARIMC

2005
35 personnes sont allées à Strasbourg
porter cette charte au parlement Européen et rencontrer des parlementaires
dont Mmes Trautman (ancien ministre
et maire) et Roure (adjointe au maire
de Lyon) actuelle vice-présidente du
parlement ; 16 personnes de Castilla
ont participé à ce voyage.
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2006
Organisation d’un forum de sensibilisation aux handicaps animé par
les établissements d’accueil ; Castilla
avait proposé les activités suivantes :

[➔]

Contact

Comme nous avons encore
beaucoup de projets pour l’avenir
nous invitons les autres établissements
de l’ARIMC à venir nous rejoindre
pour renforcer ces actions citoyennes.
Prendre contact avec : Catherine
Demauge Bost. (04 78 35 02 20) ou
Patricia Thevenin (04 37 46 01 18).

parcours initiatique et ludique en fauteuil ; animation autour de la présentation du travail en ESAT ; une centaine
d’enfants des écoles du IXe arrondissement ont participé à ce forum.
2007
Réunion d’information et de débat sur
la loi 2005 avec M. Guy Fischer (Sénateur du Rhône).

2007-2008
De façon permanente le collectif
mène des actions de sensibilisation et
d’information dans les écoles de Lyon ;
y ont participé : Patrick Lassalle, Bruno
Salvat, Suzanne Bertrand, José Morgado, Stéphanie Delamare, Béatrice
Cancade, Joëlle Andreys, Yannick
Selon (voir photos).
Ces actions de sensibilisation sont
particulièrement valorisantes pour les
personnes en situation de handicap
qui ainsi peuvent se faire connaître des
jeunes élèves.
Cette activité conjointe ESAT CAJ
vise aussi à renforcer la socialisation, le
partage au sein de nos structures.
»Patrick, Bruno, José, Stéphanie, Suzanne,
Laurence, Joëlle et les éducatrices de soutien
Catherine et Patricia«

de nous à vous 5 avril 2008
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Fête des 40 ans
du centre Henri Castilla
Depuis un an les résidants souhaitaient célébrer les 40 ans du centre Henri Castilla
qui comprend un ESAT et un CAJ. Ces deux structures, séparées maintenant
administrativement mais dans des locaux communs depuis l’origine, connaissent une
longue histoire ensemble.

Salariés
ou résidants,
ont entrecroisé
leurs histoires,
douloureuses,
ou joyeuses,
émaillées de fêtes,
de constructions,

© ARIMC

de projets
et de rêves plus
ou moins réalisés.

de nous à vous 6 avril 2008

étaient venus à cette manifestation.
Des chansons de Brassens chantées
par Jacky Oriol et Nathalie Mas ont
agrémenté la ﬁn d’après-midi. Des
cadeaux ont été remis à Henri Brosse
pour son départ à la retraite. Notre
ancien directeur Michel Odin, Roger
Dextre, Thérèse Brun de « Paroles
écrites » et bien d’autres « anciens »
étaient venus boire le verre de l’amitié
et du charme du temps passé. Après
les discours des officiels, M. Loubet et M. Juncker, en présence du
directeur de l’Esat M. Paumes, du
directeur adjoint M. Simonot et du
directeur du pole ouvert, M. Millaud,
un repas et une soirée dansante ont
clôturé cette fête. L’implication des
résidants dans l’organisation a largement contribué à la réussite de ce
quarantième anniversaire.
»B. Gros«
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A

u fil des ans, salariés ou
résidants, ont entrecroisé
leurs histoires, douloureuses,
ou joyeuses, émaillées de fêtes, de
constructions, de projets et de rêves
plus ou moins réalisés.
C’est pour rendre hommage à tout ce
passé et tous ces acteurs que le Centre a organisé cette fête avec des
expositions de photos, de ﬁlms
et de textes de résidants et de
professionnels. Un spectacle
de conte africain réunissant
les ateliers de chant, théâtre,
peinture, expression corporelle,
décoration du CAJ et des productions
des ateliers de l’ESAT étaient visibles
dans le cadre d’une porte ouverte le
vendredi après-midi du 27 juin 2008.
Les parents, d’autres établissements
et les partenaires, dont la mairie du
IXe représentée par Martine Desfours

Ça se passe chez nous
VACANCES DE L’ARIMC, TOUJOURS AUSSI RÉUSSIES… QUELQUES ANECDOTES

Vacances : aventure, rencontre
et convivialité au rendez-vous !

S

amedi 26 juillet 2008, 7 h 40
sur le parking de l’étang Carret à Dommartin : les premiers
vacanciers et leurs accompagnateurs arrivent encore un peu endormis et chargés de leurs bagages.
Certains sont un peu stressés mais
le sourire apparaît vite sur les visages car aujourd’hui c’est le grand
départ en vacances !
Chaque petit groupe s’installe dans
un véhicule prêté par l’ARIMC.
Avec l’aide des bénévoles, on
procède aux dernières vérifications : état du véhicule, papiers
d’identité, médicaments… et ca y
est, c’est parti !
La première vague des vacanciers
part pour 15 jours d’aventures.
Puis, une deuxième vague suit à
partir du 9 août.

Quelques anecdotes
extraites des carnets
de voyages
Séjour à Lélex (Jura),
Jean et Michel accompagnés
de Marie et Jessica
Journée 5 : « Jean a lâché
ses mains à la piscine.
Michel est resté bloqué dans
l’ascenseur. On a chanté
comme des Zoulous !!! »

Nazhia, Christine, Florence, Gregory et
leurs accompagnatrices, Brigitte, Amandine
et Lucie (séjour Musiflore à Crupies).

Séjour à Evian (Haute-Savoie)
avec Carole, Jean-Yves
et Nadège accompagnés
de Ghislaine et Patrick
Journée 4 : « Marché avec
beaucoup d’achats dont
un poulet “ fermier ” avec
un doute cependant
puisqu’il n’avait qu’une
patte et trois yeux… »

Séjour à la Chaise Dieu
(Haute-Loire) avec Imad,
Stéphanie, Annabelle
et Dalilha accompagnés
de Philippe, Marion, Cécile
et Charlène

[➔]

Contact
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Journée 10 : « A Vulcania,
Annabelle a cru qu’on allait
descendre dans un volcan
et se retrouver dans la
lave ! »

La relève des gendarmes de Saint-Tropez.

Si vous aussi, usager et adhérent de l’ARIMC, vous souhaitez vous lancer dans
l’aventure des vacances, nous pouvons vous aider dans le montage de votre projet.
Dès les mois de novembre et décembre, l’action associative organisera des réunions
d’informations dans les établissements de l’ARIMC et proposera des listes de lieux de
séjours adaptés. Vous pouvez nous contacter dès à présent par e-mail à :
julie.deplace@arimc-ra.org
ou par courrier à :
Service Vacances – ARIMC – 20, boulevard de Balmont – 69009 Lyon

Séjour à Crupies (Drôme)
avec Grégory, Florence, Christine
et Naziha accompagnés
de Brigitte, Amandine et Lucie
Journée 3 : « Activité
musique : on a découvert
que notre mec de la
bande (Grégory) était
un vrai ténor. » « On a
apprécié le solo de Christine
à la musique avec les
percussions. »

de nous à vous 7 avril 2008

100 % Infos

L’enseignant référent
Depuis septembre 2006, des enseignants référents sont mis en place
(loi de février 2005). Dans le Rhône, ils sont un peu plus de trente, ils se partagent
tous les établissements scolaires du département.
Petit à petit, les établissements spécialisés sont aussi concernés avec la mise en place
des unités d’enseignement.

L

es missions de l’enseignant référent sont définies dans la loi
de 2005. Ils sont le relais entre
la famille, l’école, la MDPH et les
partenaires qui interviennent auprès
de l’élève.
Leur mission est l’accompagnement
du parcours scolaire de l’élève avec la
mise en place, le suivi et l’évaluation
du PPS (projet personnalisé de scolarisation). Chaque élève handicapé
de la maternelle à la fin du BTS

Infos pra
tique

s

Sur le site de l’académie de Lyon - scolarisation des
élèves handicapés - coordonnées des enseignants
référents, vous trouverez les coordonnées de
l’enseignant référent de votre secteur.
Un numéro azur est à votre disposition à l’académie
Aide Handicap Ecole 08 10 55 55 00
Certaines associations peuvent aussi vous
accompagner : handiscol

(3 à 20 ans) quel que soit son mode
de scolarisation (intégration individuelle dans un établissement scolaire
privé ou publique, CLIS*, UPI**,
établissement spécialisé) doit rencontrer au moins une fois par an une ESS
(équipe de suivi de la scolarité).
L’ESS est mise en place par
l’enseignant référent, les parents
doivent être présents, l’école, le
SESSAD, l’établissement, tous les
partenaires sont invités (orthophoniste, kiné, psychomotricien, centre
de jour…). A l’issue de la réunion,
l’enseignant référent envoie un
compte rendu à la MDPH, dont vous
pourrez en demander une copie. Si
une modiﬁcation du PPS est demandée (augmentation du temps d’AVS,
prise en charge SESSAD, orientation
en CLIS…) il faut joindre les comptes
rendus permettant à la MDPH de
prendre sa décision. La famille doit
aussi formuler sa demande, qu’elle
soit identique ou non à celle de
l’école, et la motiver.

L’enseignant référent peut vous
aider à remplir le premier dossier de
demande à la MDPH, il peut aussi
vous aider à formuler votre demande
et à la motiver. Il peut aussi vous
aider à trouver l’information dont
vous avez besoin à propos de la scolarité de votre enfant. L’enseignant
référent n’intervient pas sur les
questions ﬁnancières, les assistantes
sociales de secteur sont plus compétentes pour vous aider (contacter la
MDR de votre ville). Dans certaines
MDR une assistante sociale PA/PH
(personnes âgées/personnes handicapées) est spécialement nommée mais
elles sont encore peu nombreuses et
suivent beaucoup de dossiers.
»Claude Chapoutier«
Enseignante référente

*CLIS : classes d’intégration scolaire
**UPI : unités pédagogiques d’intégration
SESSAD : service d’éducation spéciale
et de soins à domicile
MDR : maison du Rhône
MDPH : maison des personnes handicapées
(ex Cotorep)

L’établissement de Craponne :
c’est parti !

de nous à vous 8 avril 2008
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Ç

a y est ! Après plusieurs années
d’efforts « Craponne » prend
forme et se concrétise. Les
travaux ont débuté en même temps
que le printemps par la phase de terrassement. Quelques semaines plus
tard une grue a poussé et le béton
a commencé à couler à ﬂot. Et puis
ﬁn août après 4 semaines de repos
estival, les premiers murs sont enﬁn sortis des terres du parc Indiana,
commençant ainsi à donner du relief
au futur établissement (voir photo).
Sur les premières pages de son livre
de naissance, le petit dernier de
l’ARIMC pourra raconter qu’en
mai 2008, à la suite d’un véritable
déluge ses concepteurs ont étés submergés par la boue, qu’un malheu-

reux coup de pelle mécanique a privé
ses voisins de toute communication
et qu’en juin ses arbres ont subi la
colère de Zeus, dieu du tonnerre.
Cela mis à part et les quelques aléas
que connaît inéluctablement toute
opération immobilière, l’enfant grandit bien et dans les temps impartis :

La durée des travaux est fixée à 22
mois, les trois bâtiments devant
être réceptionnés en février 2010
pour un début d’exploitation le
mois suivant.
»Bernard Raou«
Directeur du projet

C’est à vous

Le site internet de l’ARIMC :
notre vitrine ouverte sur le monde
Ce site voulu par notre
association, décidé par
le conseil d’administration
a été financé par des aides
extérieures (UPS,
Caisse d’Epargne,
Assemblée nationale).

V

ous y trouverez les premières
infos sur l’association, les
établissements et les services.
Soyez acteurs du site, en étant indulgents sur cette version, surtout critiques en apportant toutes les informations à faire partager tant en
interne que vis-à-vis de l’extérieur.
Soyons informatifs, attractifs, sachons
mettre en avant nos qualités, nos
réalisations.
Nous pouvons remercier tous les salariés qui ont participé à l’élaboration
du cahier des charges, et féliciter
Benjamin Chapas qui a accompagné
le projet et l’a mené à bien avec l’aide
de notre prestataire, la société Bayard
Service.
Pour les familles et adhérents
adressez-vous à Marie Bourgeois à
l’Action associative :
action.associative@arimc-ra.org
»Paul Basset«
paul.basset@arimc-ra.org

Aujourd’hui le site est créé
Tous les établissements et services disposent de correspondants (voir
liste ci-dessous), transmettez-leur toutes vos propositions, en accord
avec votre hiérarchie, pour informer au maximum sur ce que nous
sommes, ce que nous faisons, et sur toutes les infos utiles à tous tant
chez nous qu’à l’extérieur. Ce site sera attractif si tous ensemble nous
savons le faire vivre et le développer.
Adresse du site : www.arimc-ra.org
IMP : Nora Granchamp
SESSAD : Martin Thieffry
Siège : Nicole Patenotte, Micheline Henry-Clerbout, Benjamin Chapas
CAMSP : Pierre-Etienne Bleu
Jardin des enfants : Vincent Pradel
Virieu : Jean-Louis Viollet
SAS : Violaine Micheletto
FAM Meyzieu : Laurent Souchon
Pôle ouvert : Sophie Lapierre
CEM : Anne-Sophie Faure
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Roue libre

Au bout du monde

Agenda
■ Assemblée générale 2009
samedi 27 juin
à la mairie de Lyon VIIIe

C’est pour moi le sud de la France.
C’est pour moi un petit coin de paradis :
Les cigales chantent.

■ Loto 2009
dimanche 22 février 2009
à l’Iris de Francheville

La mer s’exprime.
Les poissons dansent dans les couleurs
qui se confondent.

■ Handica
10 – 11 – 12 juin 2009
■ Permanence
Changement de lieu
de la permanence du viceprésident Patrick Lassalle :
désormais au centre Henri Castilla,
le mercredi après-midi.

Le marché est un voyage de saveurs et de senteurs.
Sentir la lavande le jasmin.
Savourer la Marquisette, les canistrelles,
les croquants, les calissons qui sont faits
avec du melon, de la pâte amende
et de la feuille d’hostie.

■ Décès
Hadda Yayahoui (résidante de
Virieu), 56 ans. D’origine algérienne,
Hadda aimait se rappeler son pays
à travers la musique (Enrico Macias),
la cuisine, quelques mots dont elle
se souvenait.
Nicole Allegraud (résidante de
Virieu), 49 ans, avait un réel don
pour les activités manuelles. Très
généreuse, elle prenait plaisir à
confectionner pour les autres.
Michel Crozette (salarié), 56 ans,
collaborateur toujours prêt à rendre
service, avait un humour et des
talents de cuisinier appréciés de ses
compagnons de travail.
Luc Gentil, le 30 septembre 2008,
à l’âge de 32 ans. Luc était résidant
depuis 1996 au foyer de Virieu.
Jacqueline Santos, maman de
Valérie, résidante au foyer de Virieu.

Je vous invite à vivre dans ce monde-là.
»Céline Exbrayat«
Le 17 janvier 2006

Annonces
L’atelier photo du CAJ vert de Meyzieu propose
son travail, réalisé avec Sandrine Vignes.
Contacter l’Action associative :
04 72 52 13 75
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Verticalement
A. Font les clôtures - B. Epileuse de singe - C. Grosse feuille
pour un petit boulot - D. Travail à la bombe - Finissent avec
- commencent trop - E. une fin pour des fidèles - Il aime tant
les enfants - F. Démonstratif - En mettent plein les deux oreilles
- G. Mille pattes - Arrivés en DS (déesse) ? - H. Même bien élevé
quand il coupe, il reste gaulois - Salut, César - I. Début d’interdit
- Habitant de Ré - J. Toujours dans la lune, ou aux environs

SOLUTIONS

B

HORIZONTAL :
1) Pesticides, 2) Aviateur, 3) Longe – Luit, 4) Ile - Seine, 5) Sucent, 6) Stuc Eveil, 7) Air - Ore - Li, 8) Doe - Gênait, 9) En - Trouvée, 10) Pressens

A

Horizontalement
1. Antiparasites - 2. Il voit les choses de haut - 3. Passe à côté
- Brille - 4. Terre en mer - Fleuve parisien - 5. Aspirent - 6. Plâtre,
colle, et restes de marbre - Sortie de sommeil - 7. Grand
à l’opéra - Espèces d’étranger - 576 mètres - 8. Poème à
refaire - Ne facilitait pas la manœuvre - 9. Préposition - Bien
découverte - 10. As une intuition

VERTICAL :
A) Palissades, B) Evolution, C) Sinécure, D) Tag - EC - TR, E) Ite - Ogre, F) Ce
- Stéréos, G) Iule – Venus H) Druide - Ave, I) IN - Ilien, J) Satellites

A VOS MOTS… CROISEZ

Roue libre

SUDOKU

Pour débuter…

+-

Il faut remplir la grille de manière à ce que
chacune des 4 lignes (vert), chacune des
4 colonnes (jaune) et chacune des 4 régions
(rouge) contiennent tous les symboles.
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❑ OUI
Je participe au mieux vivre des personnes handicapées
en soutenant l’ARIMC
Je fais un don à l’ordre de l’ARIMC, d’un montant de : ................ €
Avec le reçu fiscal que vous recevrez, vous économiserez 66 % de vos versements en réduction
d’impôt.
Nom prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Email ou Tél. : .............................................................................................................................................
Association régionale Rhône Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux
Action Associative – 20 boulevard de Balmont – 69009 Lyon
04 72 52 13 75 action.associative@arimc-ra.org
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