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Le mot de la présidente

1 Chers adhérents,
L'année 2020 est très di�icile pour tout le monde mais plus encore pour les personnes en situation 
de handicap et leurs familles, un peu oubliées au milieu de tous les problèmes existants. Nous 
espérons vous apporter un peu de sérénité avec la reprise de nos activités en septembre, tout 
en respectant les mesures sanitaires. Nous vous retrouverons avec plaisir. Nous sommes toujours à 
votre disposition pour discuter au téléphone. Nous avons pu organiser une réunion de parents fin 
mai et maintenir par mail ou téléphone un lien avec certaines familles.
Enfin, j'ai deux pensées :
- pour Madame Lemoine, adhérente de longue date, maman de Christian Revel, décédée en mars. 
Elle témoignait dans le film "vivre le handicap".
- pour le docteur Georges Haddad, un des fondateurs de ENH, dont le pays d'origine, le Liban, a 
été récemment horriblement touché.
A bientôt et prenez soin de vous.  

Des gestes barrières face au covid-19 ! 
Les permanences reprendront dès septembre 2020 mais uniquement sur 
inscription auprès de Christiane BLOSSIER ou en écrivant à asso.enh@gmail.com. 
Le port du masque est obligatoire sauf pour les enfants et les adultes en situation 
de handicap qui ne le supportent pas. Chacun devra apporter son masque et son 
gel hydroalcoolique. Nous vous remercions, par avance, de respecter les mesures 
barrières et la distanciation physique d’un mètre minimum entre chaque personne 
non issue d’une même famille, lors de chaque rassemblement ENH.
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Mardi 08 septembre 2020 : Assemblée Générale
Nous vous invitons à la salle des fêtes de Vineuil pour l'Assemblée Générale ENH, le mardi 8 
septembre 2020 à 20h00 : compte-rendu de l'année 2019, projets pour 2020. L’AG ne sera pas 
suivie de son traditionnel pot de l’amitié du fait du contexte sanitaire.

Deux nouvelles activités et arrêt du groupe de paroles

2 Le groupe de paroles encadré par un psychologue, que nous vous proposions depuis plusieurs 
années, prendra fin en octobre 2020. Les enfants actuellement inscrits au groupe de paroles, 
bénéficieront de deux séances avec le psychologue pour lui dire au revoir et penser ensemble la fin 
des séances. Nous vous proposons deux nouvelles activités à compter de septembre 2020.
- Un atelier de médiation par l’animal encadrée par une éducatrice spécialisée
- Un atelier de danse encadré par une art-thérapeute et un danseur. 
Nous communiquerons les horaires et modalités de ces deux activités, qui auront lieu sur les temps 
de permanence, prochainement sur notre site. Les personnes à jour de leur adhésion peuvent 
s’inscrire dès maintenant.

Disponibles sur le site :  les dates de permanence
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Report au printemps 2021 de la journée à Center Parcs
ENH a décidé en début d’année de proposer à ses adhérents une journée à Center parc. La date du 
3 octobre avait été retenue avant les mesures sanitaires gouvernementales. En raison du virus 
toujours présent nous avons repoussé la sortie au printemps 2021. La date exacte vous sera 
précisée ultérieurement.

Prochaines dates de permanence 12 septembre 2020
17 octobre 2020


