de Grenoble
N°1 – mai 2014

Notre association grenobloise a fêté ses un an en avril, Bon anniversaire!
Autour du projet d’ouverture du centre de loisirs de nombreux rendez vous avec les institutions ont eu lieu.
Nous avons rencontré plusieurs fois la CAF, le Conseil Général, la Ville de Grenoble et l’Agence Régionale de
la Santé. La plupart nous soutiennent, la légitimité du projet est actée mais le temps des institutions n’est
pas celui des familles.
Le 25 février 2014 le Bureau de l’association a mené une réunion de concertation, à la Maison des
Associations de Grenoble, avec les différents partenaires et le soutien de Laurent Thomas, Directeur de la
Fédération Loisirs Pluriel.
Nous attendons un rendez avec la nouvelle équipe municipale de Grenoble. Récemment nous avons
rencontré le Directeur Adjoint du service Insertion et Familles du Conseil Général. Nous continuons, notre
motivation est intacte.
Au delà de ces démarches nous avons le besoin et l’envie de nous retrouver, de vivre des moments forts
ensemble. Voici quelques uns des projets et sorties réalisés en 2014, l’occasion de rencontrer d’autres
familles, d’être avec des associations amies. Si vous voulez en savoir plus allez sur notre site internet ou
notre page Facebook.
Cette Newsletter est aussi l’occasion de lancer un appel pour les adhésions et dons pour l’année 2014. Aussi
merci de trouver en Pièce Jointe les documents nécessaires.

Choux news
En avril, Handiglisse, organisé par la patinoire Pole Sud. Nous avons commencé cette belle

journée par une séance de patinage suivie d’un pique nique au parc Paul Mistral, où le petit train est
gratuit pour les enfants porteur de handicap. Un grand merci à la patinoire pour leur accueil
chaleureux et le matériel mis à disposition.
A refaire.... Très vite ! Cette activité est organisée à chaque vacances, hormis celles d’été.

Ciné-ma différence arrive sur l’agglo. www.cinemadifference.com. Un projet porté par Loisirs Pluriel
de Grenoble et l’ADIMCP. La première a eu lieu le 17 mai à Mon Ciné à Saint Martin d’Hères avec le
film Khumba. Le hasard fait bien les choses, c’est un film sur la différence.
Les séances seront régulières avec le soutien de bénévoles. La prochaine : le 5 juillet 2014 à 15h.

Ce concept existe dans de nombreuses villes. Des séances ouvertes à tous,
adaptées pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles du
comportement. Une expérience de cinéma vivante et chaleureuse, où chaque
spectateur, avec ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu'il est.
Sandrine Bonnaire est la marraine de Ciné-ma différence.

Le Café des Enfants. http://lasoupape.fr. Durant les vacances d’hiver et de pâques, plusieurs familles
on participé à des ateliers peintures. Merci à Sandrine, Nina et à nos petits artistes ! Cette activité
devrait évoluer dans le temps.

En mars c’est Animal’Lien ! http://animalien.monsite-orange.fr. Venise la chèvre, les ânes : Malo et sa
maman, les lapins Bambou et Cie ont enchanté petits et grands. Deux belles après midi pour une
trentaine de personnes. Handicapé ou non, les animaux c'est top !

Sortie Tandem ski en février. Organisée avec l’association D’croche moi la montagne

www.dcroche-moi-la-montagne.fr au Super Collet d'Allevard dans le massif de Belledonne. Les joies de la

glisse accessible à tous.

Et plein de projets : sortie joëlette, Eté Oh Parc, Mois de l’accessibilité, courir à l’Ekiden etc.

A Chouivre
Allez découvrir l’association Temps Forts Temps Libres : http://www.tempsfortstempslibres.fr

Quels sont les 2 animaux les plus intelligents ?
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