
   Le mot de la présidente 
   Une belle année 2022 pour fêter les 30 ans d’ENH  
   et clore ma présidence… 

Après deux années difficiles, nous avons pu vous proposer une année 
normale (exceptées la galette et la permanence de janvier). 
Nous avons pu fêter les 30 ans de notre association. J'en profite pour rendre 
hommage à tous les bénévoles sans lesquels cette longévité n'aurait pu 
exister. Personnellement j'arrêterai la présidence en mars 2023, mais je serai 
toujours présente pour ENH et seconder, si besoin, mon ou ma 
remplaçant(e). J'espère que des parents plus jeunes pourront prendre la 
relève. 
Le pique-nique a rencontré à nouveau un bon succès. Les permanences et vos 
activités habituelles ont repris avec un petit plus : une jeune bénévole 
sensibilisée au handicap accueille vos enfants pour découvrir les jeux de la 
ludothèque. 
Le bowling a également repris pour le plaisir des habitués. La randonnée 
adaptée devrait être renouvelée et mérite d'être connue par tous les publics. 
Nous pourrons sans doute mettre en place une sortie karting. Comme vous le 
voyez, l’association ENH est toujours aussi active. 
Espérons que l'hiver se passera bien et ne nous empêchera pas de nous 
rencontrer, pour le bien de l'enfant et de sa famille. 

La présidente d’ENH 41 
Anne TIRTOFF 
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Courrier des adhérents 
LA VIE DE L’ASSOCIATION NOVEMBRE 2022

PERMANENCES 

17 rue Victor Hugo 
41350 VINEUIL 

DATES 

- 19/11/2022 
- 10/12/2022 
- 14/01/2023 
- 11/02/2023 

CONTACT 

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

RECITAL DE PIANO 
Samedi 19 novembre 

2022 à 15h00 au 
Conservatoire de 
musique de Blois. 

1
GALETTE SPECTACLE 
Dimanche 08 janvier 

2023 à 14h30 à la salle 
des fêtes de Vineuil.

2
ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 17 mars 2023  

au centre Mosaïque 
Santé à la Chaussée-St-

Victor.
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Chizuko TOKOYO-MAGES joue pour ENH 

Nous avons le plaisir de vous convier au récital de 
piano offert par Chizuko TOKOYO-MAGES le 
samedi 19 novembre 2022 à 15h00 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. 
Participation libre. Verre de l'amitié en fin de 
concert. 

Invitation à notre traditionnelle galette 
Notre traditionnelle galette-spectacle aura lieu le dimanche 08 janvier 2023 à la salle des fêtes de 
Vineuil. Nous vous attendons nombreux ! Nous vous offrirons un spectacle de magie puis nous 
dégusterons ensemble une délicieuse galette. 

Venez nombreux à notre Assemblée Générale 
Nous vous invitons à notre assemblée générale ENH, le vendredi 17 mars 2023 à 20h00 : compte-
rendu de l'année 2022, projets pour 2023. Nous remercierons notre présidente, Anne Tirtoff, pour son 
grand investissement au cours de ces six dernières années. L’assemblée générale sera suivie d'un pot de 
l’amitié.  

Un grand merci au Lions Club
Le Lions Club a remis, le 16 juin 2022, un chèque de 1000 � à ENH. Nous les remercions très 
sincèrement pour ce généreux don qui permettra notamment l’achat d’une valise sensorielle pour 
notre ludothèque.
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ZOOM 
Depuis le 1er janvier 2021, la Prestation de compensation du handicap 
est étendue à la préparation du repas et la vaisselle : «  Les activités 
relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et 
servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de 
cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et 
ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la 
table ». Cette prestation reste plafonnée à 1h45 par jour. L'aide-
ménagère et l'entretien du linge peuvent être financés au titre de l'aide 
sociale.  

Article 3 du décret n° 2020-1826 paru au Journal officiel le 31 décembre 2020. 


	Courrier des adhérents
	PERMANENCES
	DATES
	CONTACT
	ASSEMBLEE GENERALE
	RECITAL DE PIANO
	GALETTE SPECTACLE
	Le mot de la présidente
	Une belle année 2022 pour fêter les 30 ans d’ENH     et clore ma présidence…
	ZOOM
	Chizuko TOKOYO-MAGES joue pour ENH
	Invitation à notre traditionnelle galette
	Venez nombreux à notre Assemblée Générale
	Un grand merci au Lions Club

