
Réunion du Groupe de Parents  APF 45
le 10 janvier 2015 de 14H30 à 16H30

Présents : Anne, Euphrasie, Fernande, Francine, Françoise, Nicole, Erik, Jeannik, José et Khemissi

I – JNP 2014/2016 :
a- Compte rendu des Journées Nationales de Parents à Lyon-Bron du 28 au 30 novembre 2014
Présents à ses journées Anne, Fernande et José, Francine et Erik
Lecture du compte rendu de Anne, joint en annexe.

b- Prochaines journées fin novembre 2016, 
Lieu indéterminé. 
Thème "Lieu de vie et accompagnement de votre enfant en situation de handicap quel que soit son 
âge (enfant ou adulte)"

Suggestion :
Discussion entre familles durant le répit, 

II – Film ENH :
A la demande de François, proposition par Anne (APF 41 et ENH 41) de la projection du film 
réalisé par Entraide Naissance Handicap en présence des familles, du Conseil Départemental et de 
Kristof, le 21 mars 2015 (lecteur DVD et rétroprojecteur)
Chapitre I : Annonce prénatale
Chapitre II : Annonce post-natale
Chapitre III : Éducation/vie professionnelle
Chapitre IV : Famille/vie amoureuse et sexuelle 
Chapitre V : Rôle d'une association comme ENH

Bénévole pour surveillance et occupation des enfants

1ère projection avant une projection plus large

III – Café du partage :
Explications sur l'organisation du café du partage par Francine
Pour  le  moment  pas  de  changement  mais  Francine  demande  de  l'aide  pour  la  préparation  des 
différents thèmes abordaient lors des réunions de parents.

IV - Journées Nationales des Jeunes :
Dijon les 24, 25 et 26 avril

V - Échange entre parents :
Choc émotionnel important à la suite de l'attentat perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo
Orientation des enfants sur un plan scolaire et médical

Prochaines réunions du GP 45 :
• le  samedi 21 mars avec la projection du film 
• le samedi 16 mai (thème à définir)


