ASSOCIATION DE FAMI LLES AYANT UN ENFANT EN SIT UATION DE HANDICAP

SOLIANE
La rentrée...

Contactez nous par mail : associationsoliane@hotmail.com
Visitez notre page Facebook : Associatoin-SOLIANE

Les vacances sont maintenant terminées, et nos enfants ont repris le chemin de l’école. Toute l’équipe de SOLIANE se tient à votre disposition
pour vous aider dans les difficultés que vous pourriez rencontrer pour cette nouvelle rentrée scolaire..

SOLIANE
4 4 B D R A BA TA U
1 3 00 8 M A R S E I L L E

TÉL 04 91 29 39 40
S I R E T : 4 5 14 434 85 00 02 9

 SOLIANE c’est une aide
conc r èt e à tous les
problèmes liés au handicap
de votre enfant : formalités
administratives,…
 SOLIANE c’est une écoute,
un accompagnement, un lieu
d’échanges entr e l es
familles, une pause café au
bureau

Nous continuons à vous proposer nos activités ludiques tout au long de l’année et vous apporter notre soutien personnalisé ou à travers les échanges
d ‘expériences avec d’autres parents que vous pouvez rencontrer à SOLIANE.
Nouvelle rentrée, nouveaux projets !!! Nous avons bien écouté vos propositions de fin d’année et vous pourrez découvrir nos nouvelles activités dans ce
bulletin info ou sur notre site Internet :

www.associationsoliane.fr

Contactez nous pour
connaître nos autres
activités, ateliers
gratuits, sorties,…
Nous vous
réserverons le
meilleur accueil en
toute convivialité !

Pleins d’autres surprises et évènements sont en cours de montage. Vous en
saurez plus dans les prochains bulletins...

Cafés des parents, café des ados, café à thème
Cette année, nous avons décidé que le café des parents prendrait 3 formes différentes :


Un café des parents autour d’informations concrètes : je viens pour apprendre des infos pratiques, échanger
avec d’autres familles, discuter de ma situation



Un café des parents avec un intervenant professionnel sur un thème précis



Un café des parents d’ado avec des thèmes spécifiques : la sexualité, l’orientation professionnelle, l’insertion
sociale dans notre société...

Les dates des cafés vont vous être transmises rapidement. Nous attendons les
dernières confirmations des intervenants pour vous les donner.
- Pour les café du soir, les enfants ne peuvent pas participer et chacun apporte quelque
chose à grignoter que nous mettons en commun afin de faire une pause conviviale au cours
du café.
- Pour les cafés du samedi, une garde d’enfants est reconduite cette année sur inscription 72h avant au
maximum avec des places limitées.
Si vous souhaitez voir aborder un thème particulier, contactez nous pour que nous puissions le mettre en place
au mieux. Les dates des cafés ainsi que les thèmes seront transmis à tous nos adhérents rapidement.

MERCI A NOS NOUVEAUX PARTENAIRES : SENSAS et My Business School qui nous aident à
financer nos activités. N’hésitez pas à leur faire confiance et à tester les jeux et le concept SENSAS !!!!

DE NOUVEAUX ATELIERS EN 2016/2017
L’atelier « apprendre en s’amusant » :
Faire du vélo, de la trottinette, faire ses lacets, taper la balle au tennis ou au football…
Ça semble naturel pour tous les enfants mais pour nos enfants extraordinaires, ça se transforme en galère du
quotidien.
Prenons le temps ensemble, en petit groupe, au parc ou en intérieur, avec un coach sportif, d’apprendre ces petits
gestes dans la bonne humeur !

Se poser, prendre soin de soi, avoir un peu de temps pour se faire belle et oublier les tracas du quotidien, c’est l’atelier « répit pour les mamans » ! Mon enfant est pris en charge pour une activité sportive adaptée pendant que je
profite de quelque moment de calme pour un massage, pour un cours de maquillage ou de coiffure à SOLIANE et ça,
en petit groupe, en toute convivialité !

L’atelier « aide aux devoirs » :

10 € par an et par famille

Adhésion à l’association obligatoire pour les ateliers :

L’atelier « répit pour les mamans » :

Trouver des méthodes spécifiques en fonction de ses difficultés, avoir un intervenant pour aider son enfant malgré
ses troubles pour faire ses devoirs, comprendre les consignes données par les enseignants… bref, un atelier pour
enfants extraordinaires pour faire ses devoirs comme tous les enfants « ordinaires » en respectant le rythme de
chacun et en essayant d’alléger un peu la tâche du parent.

ET TOUJOURS : l’atelier FRATRIE et le CLUB ADO
L'atelier fratrie reviendra cette année encore ! Ces ateliers sont destinés aux frères et sœurs d'enfants
en situation
P AGEde2handicap. L'objectif est de permettre à ces enfants de se retrouver (sans leur parent ni leur
fratrie) pour échanger ensemble sur leur situation, sur la différence de leur fratrie mais aussi sur leur
quotidien à travers de l’expression corporelle et artistique. C'est un espace ludique, non thérapeutique où
on permet à ces enfants d'avoir un peu de temps pour eux. Dates prévues : le samedi de 14h00 à 17h00,
une fois par mois. L'atelier se termine par un goûter. Il est animé par Bénédicte et Emmanuelle.
Dates des ateliers fratrie : Samedi 05/11, 26/11 et 10/12/2016 pour le 1er trimestre de cette année scolaire
2016/2017.
Le club ado reprend cette année également pour les jeunes entre 12 et 25 ans environ. L’objectif est de
créer des liens à travers des activités sympa (repas au resto, découverte de sport, jeux à l’association…).
Les parents échangent au cours d’un café spécifique lors de certains club ado.
Prochaine date : vendredi 04 novembre 2016 à 18h30 avec un café spécifique sexualité avec intervenant.

SORTIES, FÊTES, ...
Sortie au Parc LEGENDAIRE : chaque dernier samedi de chaque mois, nous vous proposons une
sortie gratuite au Parc LÉGENDAIRE à AIX LES MILLES. Inscrivez vous gratuitement mais
IMPÉRATIVEMENT auprès de Laurence car les places sont limitées (15 enfants par samedi) et strictement réservées aux adhérents de SOLIANE. Entrée au parc entre 10h et 14h.
SORTIE CINEMA : prochain film le samedi 22/10/2016 à 10h00 Film « Les Trolls ».
Accessibles aux enfants différents. Les séances sont ouvertes à tout public. Lieu : cinéma du PRADO
36 Avenue du Prado 13006 MARSEILLE (métro et Parking Castellane.) Tarif : place à 2 € pour les
adhérents, 4 € pour les non adhérents à SOLIANE. Le son est moins fort que pour les séances classiques, la lumière est tamisée et des bénévoles sont présents pour encadrer la séance et faire sortir
éventuellement les enfants. Afin de faire découvrir le cinéma, cette séance est
exceptionnellement offerte à tous les enfants de nos adhérents.

A NOTER...

ARRIVEE DU PÈRE NOEL A SOLIANE : SAMEDI 17 DECEMBRE à 14h30 (photo offerte)
Salle BONNEFON Avenue de Hambourg 13008 MARSEILLE

