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29 mai 2022 : Pique-Nique annuel

Après 18 mois très compliqués, nous avons repris un certain rythme et nos projets.
Le 25 septembre, les permanences et les activités vous ont été de nouveau
proposées à Vineuil (éveil musical, soins socio-esthétiques, danse thérapeutique,
méditation par l'animal). Les familles nouvelles (4) et "anciennes" (8) étaient
heureuses de se retrouver. Pour les prochaines dates, voir notre site www.enh41.fr
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Nos projets pour 2022 sont importants car ils seront liés aux 30 ans d'ENH.
Nous allons proposer une exposition, entre autres, à la salle Chrysalide de Vineuil
au mois de mai. Toutes les informations vous seront transmises ultérieurement.
Nous espérons mettre en place une conférence qui sera proposée aux
professionnels du handicap.
D'autres actions verront peut-être le jour, nous y travaillons.
Nora a composé une affiche que nous pouvons mettre chez des professionnels
ainsi qu'un nouveau flyer, plus concis.
Si la situation sanitaire le permet, l'année 2022 devrait
Vous souhaitez venir aux
être riche pour notre association après ces derniers mois de sommeil.
permanences ENH ?

Nous reportons la journée à Center Parcs
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Contactez Christiane BLOSSIER :
christiane.blossier@gmail.com

Raphaële BADOINOT s’est occupée d’acheter de nouveaux jeux spécialisés pour
l’acquisition de compétences spécifiques (jeux de langage, de motricité fine, de
mémoire et d'attention, de réflexion, jeux pour favoriser les apprentissages en
lecture et mathématiques). Nous allons également vous proposer des jeux de
société accessibles aux adolescents et adultes. Le budget alloué est de 800 euros
pour 30 nouveaux jeux. Nous souhaitons permettre à chaque famille d’emprunter
ces jeux parfois très onéreux ou difficile à trouver afin d’apporter une aide réelle
dans l’abord des troubles et du travail des compétences sous une forme ludique.
Merci à Raphaële pour son investissement.

- Un DAR (dispositif d'auto régulation) pour jeunes autistes s'est
ouvert à Montrichard. A compter de la rentrée 2021, l’école de
Montrichard peut accueillir jusqu’à 10 enfants porteurs de
troubles autistiques, de 6 à 12 ans, avec enseignant et éducateurs
dédiés.

La psychomotricienne qui intervenait les samedis, dans le cadre d’ENH, ne souhaite
pas poursuivre son activité. Les séances SNOEZELEN sont donc actuellement
suspendues et nous le regrettons vivement. Nous cherchons actuellement un(e)
professionnel(le) formé(e) pour prendre la suite.

- Les parents en situation de handicap ont droit à une nouvelle
aide : la prestation de compensation du handicap (PCH) «
parentalité ». Elle se compose de 2 aides : l’aide humaine à la
parentalité et l’aide technique à la parentalité.

Venez nombreux à notre Assemblée Générale
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- A la rentrée 2021, se sont ouvertes 5 classes Ulis : trois classes en
écoles primaires, Cour-Cheverny, Les Montils, Mondoubleau et
deux classe en collèges, Montrichard et Saint-Amand-Longpré.

Notre traditionnelle galette-spectacle aura lieu le dimanche 9 janvier
2022 à la salle des fêtes de Vineuil. Nous vous attendons nombreux après
tout ce temps passé loin les uns des autres. Nous vous offrirons une
spectacle de magie et nous vous permettrons de déguster une délicieuse
galette dans le respect des gestes barrières (station assise).

Suspension des séances SNOEZELEN
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Achat de nouveaux jeux

ENH vous offrira une journée à Center Parcs avec repas (valeur de 60
euros par entrée) en 2023 ! 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 2023. Nous aurions aimé vous proposer
cette journée en 2022 mais le contexte sanitaire ne nous le permet pas.

Retour de notre traditionnelle galette !
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Le Pique-Nique aura lieu le dimanche 29 mai 2022, à la salle de Brisebarre à
Blois (sous réserve de nouveau problème sanitaire).
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 !

Nous vous inviterons à notre Assemblée Générale ENH, le vendredi 18 mars 2022
à 20h00 : 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 si les conditions sanitaires le
permettent.

07.62.32.47.82

asso.enh@gmail.com

www.enh41.fr
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