Les avantages liés à votre carte adhérents 2019

La vie de
lʼassociation

Harmonie Médical Service
48 bis route nationale 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR
Remise de 10% sur tous les achats (remise non applicable sur les
produits remboursés à 100%, non cumulable avec dʼautres
promotions ou oﬀres spéciales).
Les produits pouvant bénéﬁcier de cette remise sont :
- les produits non remboursables sécurité sociale.
- le reste à charge après remboursement sécurité sociale et mutuelle.
Ces 10% ne peuvent pas dépasser un plafond de 150€ par facture et
ne sont pas cumulables avec les livraisons gratuites à domicile en
dessous de 150€ de commande.
Centhez'n
641 avenue du Grain dʼOr 41350 VINEUIL
Remise de 20% sur les tarifs soit :
- Réﬂexologie Plantaire (séance de 20 à 45 mn) et Reiki (séance de 60
à 70 mn) : 40 euros/adulte au lieu de 50 euros et 30 euros/ado au
lieu de 35 euros.
Mme BENOIST nous propose également des séances découvertes (aﬁn
de découvrir la réﬂexologie et le reiki) de 30 minutes au tarif de 20
euros.
Le Château des Enigmes Escape Castle 41
Le Château de Rocheux 41160 Freteval
1er avantage : " Le Château des Enigmes " : tarif réduit pour le porteur
de la carte ENH et sa famille consistant à une remise de 2€ par entrée,
soit une remise totale de 10€ pour une famille de 5.
Tarif réduit : 12€ /adulte et 10€/enfant.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
2eme avantage : l'activité d' "Escape Castle 41" : une boisson oﬀerte
par participant.

CONTACTEZ-NOUS si vous n’apparaissez pas

Tarif préférentiel :
Oﬀre solo :
- 12€ par adulte
- 9.50€ par enfant de 4 à 12 ans
Oﬀre duo :
- 20€ par adulte
- 15€ par enfant de 4 à 12 ans.
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Grand aquarium de Touraine
37403 LUSSAULT SUR LOIRE
Parc Mini-châteaux
boulevard Saint Denis Hors 37400 AMBOISE

HANDICAPS recensés
Anomalies chromosomiques de structure
Acidémie méthylmalonique (AMM)
Agénésie du corps calleux
Ataxie de Friedreich
Autisme
Délétion du chromosome 3
Dysphasie
Dyspraxie
Enfants cardiaques
Epilepsie
IMC- Maladie de Little
Leucémie
Malvoyance
Smith Lemli Opitz
Surdité

Avril 2019

Syndrome de Dravet
Syndrome de Kabuki
Syndrome de Lejeune (maladie du cri du chat)
Syndrome de Noonan
Syndrome de Pfeiﬀer
Syndrome de Prader Willy
Syndrome de Rett
Syndrome de Rubinstein-Taybi
Syndrome de Williams
Syndrome de West
Syndrome de Wolf-Hirschorn
Trisomie 21
Troubles du langage
Handicap d'origine inconnue
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Invitation à notre Pique-Nique annuel

Notre AG a compté 47 personnes. Après un rappel des activité régulières proposées toute l'année,
nous avons évoqué l'exposition de photos "hors normes mais dans le cadre" qui remporte le succès
escompté et permet aux visiteurs de voir de belles personnes et non un "handicap". Nous
continuerons nos interventions en lycée, école d'infirmiers et tous organismes ou établissements
nous sollicitant, avec notre film à l'appui.
Nous remercions M. Stéphane BAUDU, député, et Mme Ginette BORET, maire adjointe de Vineuil,
ainsi que M. Couppé des Kiwanis pour leur présence à l'AG.

7

Chizuko TOKOYO-MAGES joue pour ENH
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Nous avons le plaisir de vous convier au récital de piano offert par
Chizuko TOKOYO-MAGES le samedi 15 juin 2019 à 17h30 au
Conservatoire de Musique de Blois. Elle a obtenu le 2ème prix du
concours de piano de Vulaines-sur-Seine et le 3ème prix du Grand
Concours International de Piano
Renseignements et inscription : 06.81.84.69.32 entre 18h30 et
20h30. Participation libre. Verre de l'amitié en fin de concert.

Vous souhaitez inscrire votre
enfant aux “séances Snoezelen” ?
Contactez Catherine CHARLE
cathcharle@hotmail.fr

Nous renouvelons notre pique-nique qui rencontre toujours un vif
succès. Il fête ses 10 ans cette année. Il aura lieu le 26 mai 2019
dans une salle des fêtes, située 14 rue du prieuré 41290 Rhodon, à
compter de midi. Les Kiwanis offrent à chaque participant un
repas chaud (par M. LEFORT de l'auberge du Pressoir à Rhodon)
ainsi que l'apéritif et le café. Les adhérents peuvent venir avec leur
famille. Au programme : jeux, structures gonflables, promenades
en calèche, et spectacle de clown offert par les Kiwanis. Vous
trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription.

Expo photos à la maison diocésaine
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Notre exposition photos se tiendra à la maison diocésaine
du 21 mars au 10 avril 2019 avec un vernissage le samedi 6 avril à
15h et une journée en collaboration avec la Pastorale des
Personnes Handicapées (témoignages de familles le matin puis
repas à 13 h).
Maison Diocésaine 1 rue de berry 41000 BLOIS

L’adhésion à ENH sera portée
à 20 euros à compter de janvier
2020 afin de couvrir, en partie,
l'augmentation des frais de
fonctionnement
(timbres, téléphone, internet).

Votre présence à notre goûter-spectacle
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En 2019, à la demande de plusieurs famille (janvier étant chargé en
galettes, vœux) nous avons repoussé la rencontre au 24 février
2019 à la salle des fêtes de Vineuil. Le très grand beau temps et la
fin des vacances sont certainement à l’origine du petit nombre de
participants (42). Nous nous demandons s’il convient de maintenir
cette tradition, le pique-nique semblant plus correspondre à
l’attente des adhérents.

Projet de diffusion du film ENH
au LOBIS de Blois en octobre 2019.
Cet évènement sera suivi
d’un échange avec le public.

Remerciements aux ﬁnanceurs
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L’association “Les Ballons de l’Espoir” a offert à 40 enfants un vol
en mongolfière fin juin 2018. Le 12 décembre 2018, l’association a
reversé 3000 euros à ENH. Nous les remercions chaleureusement
pour ce généreux don !

Davantage de séances de Bowling
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L’activité bowling pour les ados et les adultes est dorénavant
proposée 5 fois par an ; elle est très appréciée des jeunes et de
leur famille.

La troupe de théâtre d’Ouchamps
nous propose de nous offrir une soirée,
dont les bénéfices reviendraient à ENH
en mars 2020.

Nous vous représentons à la CDAPH
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50 000 personnes
accompagnées en 2020

Le comité de pilotage national de « l'Emploi accompagné »,
s'est réuni pour la quatrième fois à Paris le 13 mars 2019.
Dans le cadre de la Stratégie nationale pour l'autisme,
l'engagement a été pris de doubler les crédits affectés à
l'emploi accompagné. En 2019, plus 12 millions d'euros y
seront ainsi consacrés, financés par l'Etat, l'Agefiph et le
Fiphfp. Cette enveloppe devrait atteindre 17 millions d'euros
en 2020. « L'objectif est de parvenir à une couverture
généralisée du territoire d'ici 2020, les nouveaux dispositifs
conventionnés devant être en capacité d'accompagner des
personnes autistes, avec l'objectif de parvenir à 50 000
personnes accompagnées en 2020 », explique le
communiqué. En plus de ces crédits supplémentaires, le
gouvernement promet un « pilotage renforcé permettant
d'assurer un suivi régulier et opérationnel de l'activité et des
partenariats au niveau territorial. »

Une enveloppe
de 17 millions d’euros en 2020

Vous rencontrez une difficulté dans la gestion de votre dossier MDPH ? Vous souhaitez qu’une
information soit remontée aux gestionnaires de votre dossier MDPH ?
N’hésitez pas à nous contacter.
Christian FLEURY vous représente en commission MDPH (CDAPH) pour porter votre voix.

07.62.32.47.82

asso.enh@gmail.com
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