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Compte-rendu Commission Vie Sociale 

Date 
15 mai 2019 

 
Rédacteur(s) Lonja Touati, Nathalie Bertheaume et Claude Calvié 

Ordre du jour Bilan 4ième rencontre « Handicap et Enfance » du 23 mars 2019 

  

Participants Lonja Touati Claude Calvié Saida Hadjcherif Agnès Grandguillot 

 
Vincent Barresi Ali Benssadoune Familles d’enfants 

concernés 
 

     

  

  

Absents/Excusés Nathalie Bertheaume Gérard Rousseau  

    

 
 

I  Compte Rendu de la rencontre « Handicap et Enfance » du 23 mars 2019 

Cette rencontre s’est déroulée à la Bibliothèque de Gerland où nous avons été chaleureuse-
ment accueillis par  Ali Benssadoune. 
 
Étaient présents : 
 

- plusieurs familles ayant un enfant en situation de handicap dont certains très jeunes 

(maladie orpheline, autisme, handicap moteur...) 

- Agnès Grandguillot de la Commission Culture  

- Saida Hadjcherif,  Claude Calvie, Lonja Touati de la CVS 

- Vincent Barresi président de l’association  Les Enfants d’Abord Les Enfants A Bord  

Dans un premier temps, Mr Barresi a présenté son association dont le but est d’emmener 
des enfants et leur famille en vacances ou de participer à des activités de loisirs. Nous vous 
invitons à aller sur leur site internet :  
 

- www.les-enfants-dabord.org  

- ou à les contacter aux coordonnées suivantes :  

o 32 rue Domer 69007 Lyon Tel : 04 72 70 91 48 ou mobile : 06 24 88 72 17 

  
 
Dans un second temps, les familles ont témoignées de leur difficulté à :  
 

http://www.les-enfants-dabord.org/
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- trouver de l’aide au quotidien  

- à être entendues et accompagnées dans leurs démarches administratives et institu-

tionnelles  

- et surtout d’avoir des temps de répit pour les aidants. 

 
Là encore, la Commission Vie Sociale est confortée dans l’idée de créer un réseau pour les 
aidants. 
 
 

Compte-rendu Commission Vie Sociale 

Date 
15 Mai 2019 

 
Rédacteur(s) Lonja Touati, Nathalie Bertheaume et Claude Calvié 

Ordre du jour Compte Rendu Réunion Commission Vie Sociale du 16 avril 2019 

  

Participants Lonja Touati Claude Calvié Saida Hadjcherif Gérard Rousseau 

 Irma Quintero Ali Benssadoune   

     

  

  

Absents/Excusés Nathalie Bertheaume   

    

 

 

II Compte rendu de la Commission Vie Social CVS du mardi 16 avril 2019  
 
 
Cette réunion a pour but la préparation de la rencontre du samedi 18 mai 2019  à 15H à la 
Bibliothèque de Gerland et dont le thème est : 
 

ART THÉRAPIE OU QUAND LA CRÉATIVITÉ L’IMAGINAIRE ET L’ART SOIGNENT 

 
A cette occasion, quelques œuvres réalisées par des personnes en souffrance seront expo-
sées.  
 
Sophie Lambert, art thérapeute qui anime un groupe au Gem Nova, nous fera part de son 
expérience. 
 
Claude Calvié, ancienne art thérapeute, présentera quelques œuvres élaborées dans plu-
sieurs groupes de différentes structures. 
 
Irma et son époux faisant partie de l’association Éclat, nous ferons une démonstration de 
leur instrument français de musique le Baopao qui est utilisé par des personnes en situation 
de handicap.  
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Coïncidence de date, il se trouve que Gerland Expose Ses Talents, organisé par la Commis-
sion Culture, a lieu également le samedi 18 mai. Cette exposition se tient à l’ENS et nous in-
formerons les personnes présentes lors de notre rencontre de la proximité des sites. 
 
Nous profiterons aussi de cette rencontre pour remercier chaleureusement Ali Benssadoune 
dont c’est le dernier jour à la bibliothèque de Gerland et avec qui nous avons travaillé en 
étroite collaboration.  
 
Nous avons conclu cette réunion en faisant le point sur les prochaines rencontres qui auront 
lieu : 
 

- « Le réseau des aidants » SAMEDI 22 juin 2019  14h à l’EHAPD les Girondines 16 allée 

Niboyet 69007 Lyon 

- « Handicap et Sport » SAMEDI 14 septembre 2019 14h à l’ENS 14 allée d’Italie 69007 

Lyon dans les nouveaux locaux de la salle de sport. 

- En octobre, durant la semaine bleue, rencontre autour du handicap et vieillissement 

à la résidence Jean Jaurès 

 

 

 

 

EXCEPTIONNELLEMENT  LE MARDI 21 MAI 2019 LA REUNION CVS n’aura pas lieu 
 

 
 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 18 JUIN 2019 18H30 MAISON RAVIER 
 

 


