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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    

   

Faites des économies avec votre carte adhérents 2022

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.

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

Prochaine permanence

28 mai 2022
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ENH fête ses 30 ans !

Les représentants

- Christian FLEURY siège à la : 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

- Anne TIRTOFF et Pascale OTT-MENOU siègent au : 
conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

- Raphaële BADOINOT et Agnès LASFARGUES siègent au sein du :
collectif Handicap à l’école
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Chizuko TOKOYO-MAGES jouera pour ENH
2 Nous avons le plaisir de vous convier au récital de piano o�ert par Chizuko TOKOYO-MAGES le 

samedi 19 novembre 2022 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.

5
Invitation à notre Assemblée Générale
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale ENH, le vendredi 10 jujn 2022
à 20h00, à l’espace Mosaïque Santé : compte-rendu de l'année 2021, projets pour 2022 et fête des 30 
ans de l’association ! Elle sera suivie d'un pot de l'amitié.
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ENH 41 fête ses 30 ans !
La pandémie n'est pas terminée mais elle nous a laissé assez de répit pour reprendre nos activités 
quasi normalement. Nous espérons que l'accalmie continuera et nous permettra de fêter les 30 ans 
de notre association. Vous aurez l'occasion de voir une exposition consacrée aux dates et 
évènements importants qui ont marqué ENH, lors des di�érentes manifestations d'avril à juin.
D'autre part, 2022 est la dernière année de mandat complet pour Christiane Blossier, secrétaire, et 
moi-même ; le bureau sera donc modifié en 2023. Les adhérents souhaitant entrer au conseil 
d'administration peuvent d'ores et déjà me le faire savoir (trois réunions par an et chacun apporte 
son aide en fonction de ses possibilités). Nous aimerions voir y entrer de jeunes parents pour 
apporter un renouveau à l'association. Dans l'attente de vous rencontrer, prenez soin de vous.
Anne TIRTOFF, Présidente ENH.

07.62.32.47.82 asso.enh@gmail.com www.enh41.fr

Vous souhaitez participer à 
la prochaine permanence ?
Contactez Christiane BLOSSIER :
christiane.blossier@gmail.com

Remerciements à CORA Blois
4 Cora Blois a organisé une opération microdons aux caisses 

(arrondi à l’euro supérieur) qui s’est déroulée du 8 au 31 mars 2022. 
Des articles, photos et le diaporama ont été proposés au magasin. 
Des membres du CA ou adhérents ont tenu des permanences 
durant les 3 samedis de l’opération : 12, 19, 26 mars. Un grand 
merci à tous !
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Invitation à notre Pique-Nique annuel
Nous renouvelons notre pique-nique qui rencontre toujours un vif succès. 
Il fête ses 13 ans cette année. Il aura lieu le 29 mai 2022, à la salle de 
Brisebarre à Blois, à compter de midi. Les Kiwanis o�rent à chaque 
participant un repas (par M. LEFORT de l'auberge du Pressoir à Rhodon) et 
ENH o�re l'apéritif et le café. Les adhérents peuvent venir avec leur famille. 
Au programme : des jeux en bois prêtés par l'association Rubinstein-Taybi, 
un stand de barbe à papa et un spectacle de magie o�ert par ENH. Il est 
possible de ne venir que l’après-midi.  Le bulletin d’inscription est en pièce 
jointe. 

07.62.32.47.82 asso.enh@gmail.com www.enh41.fr

Proposition d’une sortie Karting à Mer
3 Nous vous proposons une sortie karting à Mer. L’activité sera 

financée par ENH. Le karting de MER possède des karts adaptés.
Les familles souhaitant s’inscrire peuvent le faire à l’adresse 
suivante : asso.enh@gmail.com En fonction du nombre de 
personnes intéressées, nous vous proposerons une date. Nous 
vous remercions d’évaluer la possibilité, pour votre enfant, de 
supporter le bruit lié à cette activité.

8
Randonnée “Marchons ensemble”
L’association Evasion Rando Chailloise (ERC) propose d’organiser une 
randonnée pédestre avec un circuit accessible aux personnes en situation 
de handicap. Cette marche s’intitulera « MARCHONS ENSEMBLE » et se 
déroulera le 19 juin 2022 à l’espace CHAVIL, 41120 Chailles.La tarification 
est la suivante :
   - Marcheur + 10 ans = 3 euros
   - Gratuit pour les personnes en situations de handicap. ENH vous offrira 

une journée à Center Parcs
 avec repas

 à l’automne 2023 !

6
Nous vous représentons à la CDAPH
Vous rencontrez une di�iculté 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.

Le centre social de Vendôme
soutenu par la CAF dans le cadre 

du printemps des familles
diffusera une partie du film d’ENH 
sur le thème « différent et alors ! »

 le mardi 17 mai de 20H à 22H

Nous vous attendons nombreux !
Vernissage

le 30 avril à 18h


