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Anomalies chromosomiques de structure  Syndrome de Dravet   
Acidémie méthylmalonique (AMM)  Syndrome DDX3X  
Agénésie du corps calleux   Syndrome de Kabuki 
Ataxie de Friedreich    Syndrome de Lejeune (maladie du cri du chat)
Autisme        Syndrome de Noonan
Délétion du chromosome 3   Syndrome de Pfeiffer
Dysphasie     Syndrome de Prader Willy
Dyspraxie     Syndrome de Rett
Enfants cardiaques    Syndrome de Rubinstein-Taybi
Epilepsie     Syndrome de Williams 
IMC- Maladie de Little    Syndrome de West
Leucémie     Syndrome de Wolf-Hirschorn
Malvoyance     Trisomie 21 
Smith Lemli Opitz    Troubles du langage
Surdité       Handicap d'origine inconnue    
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Le mot de la Présidente

Reprise de Snoezelen

La soirée aux Lobis : un vif succès !

Retour de notre traditionnelle galette !

Venez nombreux à notre Assemblée Générale

7 juin 2020 : Pique-Nique annuel

Pièce de théâtre 

Faites des économies avec votre carte adhérents 2020

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 d’autres 
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 d’Or 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.
 

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.

Grand aquarium de Touraine
37403 LUSSAULT SUR LOIRE
 
Parc Mini-châteaux
boulevard Saint Denis Hors 37400 AMBOISE

Prochaines permanences

23 novembre 2019 
14 décembre 2019
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Un grand merci au club service Inner Wheel



La vie de l’association

1
Le mot de la Présidente
 L'année 2019 est bientôt terminée ; elle a été très riche en événements, notamment
avec la journée à la maison diocésaine le 6 avril et la soirée aux Lobis le 4 octobre, 
ainsi que par les dons des clubs services. Les activités proposées par ENH se sont 
encore enrichies (bowling, danse, reprise de Snoezelen) et l'année 2020 apportera 
des changements avec le retour de notre traditionnelle galette en début d'année.
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année !
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Retour de notre tradionnelle galette !
4 Notre traditionnelle galette fait son grand retour pour notre plus 

grand plaisir ! Nous vous convions tous à une rencontre amicale qui 
aura lieu le 05 janvier 2020 à la salle des fêtes de Vineuil.  Vous 
pourrez assister, comme chaque année, à un spectacle.  
Venez nombreux ! 

5
Un grand merci au club service Inner Wheel
Le club-service Inner Wheel a tenu stand à la brocante du lac de Loire, le 1er 
septembre 2019, au profit d'ENH. Nous les remercions chaleureusement pour leur 
généreux don de 600 €. L'association Inner Wheel tiendra également un stand au 
profit d' ENH, au Mercure à Blois le 7 décembre 2019.

7
7 juin 2020 : Pique-Nique annuel
Notre prochain pique-nique se déroulera, le 07 juin 2020, à Rhodon, à 15 minutes 
seulement de Blois. Ce lieu bénéficie d’un grand terrain.
Possibilité de petites promenades sécurisées à pied ou en fauteuil. Prêt de jeux en 
bois par l'asso Rubinstein-Taybi. 
 Venez nombreux !
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La revalorisation de l'Allocation adulte handicapé (AAH) par mois 
a été o�icialisée le 13 octobre 2019 au Journal o�iciel. 
Elle augmentera donc de 40 euros à partir du 1er novembre 2019, 
passant de 860 à 900 euros par mois, conformément à une 
promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Par contre, il faut savoir que pour les personnes mariées, pacsées 
ou en concubinage, les ressources du couple sont prises en 
compte dans le calcul. Au lieu de multiplier par 1,89 le plafond de 
ressources annuelles maximales pour une personne seule (12 fois 
le montant de l'AAH), un couple devra désormais avoir des 
ressources moins de 1,81 fois supérieures à ce plafond pour 
pouvoir prétendre à cette allocation. 

De ce fait, 80 000 allocataires ne bénéficieront pas de la 
revalorisation et 150 000 seulement partiellement. 

ça c’est 
la bonne nouvelle !

coefficient multiplicateur 
déjà abaissé de 2 à 1,89

en 2018
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Pièce de théâtre au profit d’ENH
La troupe de théâtre d’ Ouchamps jouera la pièce  “le club des poulettes”
au profit d’ENH. La représentation aura lieu le 7 mars 2020 
à la salle de la Roselière (Hôpital de Blois) à 17 h00.
Nous vous adresserons des invitations et nous espérons vous y 
voir nombreux !

La soirée aux Lobis : un vif succès !
3 Nous vous remercions d’avoir été si nombreux lors de notre soirée-débat 

aux Lobis. Une centaine de personnes se sont déplacées pour l’occasion et 
ont permis un échange de questions et remarques intéressantes et 
variées. Nous remercions les Lobis ainsi que les intervenants pour leur 
collaboration.

Reprise de Snoezelen
2 Cette activité reprend enfin ! Elle est proposée aux adhérents 

d’ENH. Elle se déroule un samedi matin par mois.
Chaque adhérent peut bénéficier de 5 séances pour un cout de 25 
euros. Les inscriptions se font auprès de Madame CHARLE qui 
organise les rendez-vous avec Mme Anne DION, 
psychomotricienne et intervenante Snoezelen.

Vous souhaitez inscrire votre 
enfant aux “séances Snoezelen” ?
Contactez Catherine  CHARLE :
cathcharle@hotmail.fr
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et ça c’est 
la moins bonne !

L’expo photos sera

en 2020 à l’ Hospitalet
41800 Montoire-sur-le-Loir

en décembre 2019 au BIJ
 avenue de Vendôme 

41000 BLOIS
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Venez nombreux à notre Assemblée Générale
Nous vous invitons à l'Espace Mosaïque Santé (à côté de la Polyclinique de Blois) 
pour l'Assemblée Générale ENH, le 13 mars 2020 à 20h00 : compte-rendu de 
l'année 2019, projets pour 2020. Elle sera suivie d'un pot de l'amitié. 

Les emails ENH ne parviennent pas aux adhérents ayant une adresse email "free",
merci de nous contacter a�n de solutionner cette di�culté.


