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Le mot de la Présidente
 L'année 2020 est bientôt terminée ; elle fut éprouvante pour chacun d’entre nous. 
Malgré un contexte défavorable, les activités proposées par ENH se sont encore 
enrichies ( danse, médiation par l’animal ). 
J’espère que l'année 2021 nous permettra un temps d’accalmie et des moments 
partagés plus sereins. D’ici là, je vous souhaite plein de courage et de très bonnes 
fêtes de fin d'année !
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Annulation de notre tradionnelle galette !
4 Notre traditionnelle galette ne sera pas au rendez-vous en janvier 2021 ! 

Nous sommes au regret  de l’annuler du fait du contexte sanitaire actuel. 
Nous vous proposerons un spectacle lors du pique-nique annuel, du 30 mai 
2021.
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Un grand merci à la GMF
La GMF a remis mardi 29 septembre 2020 un chèque de 1000 € à ENH. Nous les 
remercions très sincèrement pour ce généreux don qui permettra notamment 
l’achat d’un ordinateur et de nouveaux jeux pour notre ludothèque.
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30 mai 2021 : Pique-Nique annuel
Le Pique-Nique aura lieu le dimanche 30 mai 2021 à RHODON (15 minutes de 
BLOIS).
Comme chaque année, il y aura de nombreuses activités :  un spectacle, des jeux en 
bois prêtés par l'association Rubinstein-Taybi, un stand de barbe à papa... Venez 
nombreux !
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A compter du 31 décembre 2020, selon l'article 27 de 
l'ordonnance n°2019-1101 (qui réforme la loi du 10 juillet 1965 du 
droit de la copropriété des immeubles bâtis), chaque 
copropriétaire pourra envisager de faire réaliser des travaux pour 
l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite qui a�ectent les parties communes ou l'aspect 
extérieur de l'immeuble. Ces opérations ne doivent cependant 
pas porter sur sa structure ou ses éléments d'équipements 
essentiels. 

Attention, ces travaux, par exemple pour la mise en place d'une 
rampe d'accès, d'un monte-escalier, d'un ascenseur, restent aux 
frais du demandeur mais il peut, dans certains cas, bénéficier de 
subventions et/ou de crédits d'impôts, en se renseignant auprès 
de son Adil (Agence départementale pour l'information sur le 
logement) ou de sa MDPH (maison départementale des 
personnes handicapées).
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Hommage à Michel COUPPE
Nous avons appris le décès, le 27 novembre, de Michel Couppé, ancien président du 
Kiwanis Club, club qui soutient ENH depuis très longtemps.
Nous avons une pensée pour son épouse, sa famille et tous ses amis Kiwanis

Nous vous proposons une journée à Center Parcs

3 ENH vous o�re une journée à Center Parcs avec repas (valeur de 60 euros 
par entrée) dimanche 06 juin 2021 "à confirmer" ! Une participation vous 
sera demandée au moment de l'inscription : nous vous communiquerons 
les tarifs après vote du CA. Le tarif sera valable uniquement pour les 
familles adhérentes d’ENH et à jour de leur cotisation 2021.

Deux nouvelles activités et arrêt du groupe de paroles

2 Le groupe de paroles encadré par un psychologue depuis plusieurs années, et 
que nous remercions chaleureusement, a pris fin en octobre 2020.  
Nous vous proposons deux nouvelles activités depuis 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 papa. 
Ces activités sont très adaptées et rencontrent donc un vif succès !

Vous souhaitez inscrire votre 
enfant aux “séances Snoezelen” ?
Contactez Catherine  CHARLE :
cathcharle@hotmail.fr
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possibilités d’aides au financement de gros travaux !
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Venez nombreux à notre Assemblée Générale
Nous vous inviterons à l'Espace Mosaïque Santé (à côté de la Polyclinique de Blois) 
pour l'Assemblée Générale ENH, au printemps 2021 : compte-rendu de l'année 
2020, projets pour 2021. Elle sera suivie d'un pot de l'amitié si les conditions 
sanitaires le permettent. 


