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Cette année 2015 a apporté plusieurs changements
pour notre association :
Nouveau logo, que vous connaissez déjà,

Page 2 : permanences,
témoignage,
autisme

3 imp. des Noisetiers

Nous appeler

Nouveau site : www.enh-41.fr,
Courrier des adhérents « relooké »,

⇒

06.76.32.04.96

Un nouveau flyer verra le jour bientôt.

⇒

02.54.55.62.40
(maternité du CH de Blois)

Nous remercions sincèrement Nora Bourasseau qui
nous apporte son aide pour tout le travail graphique.
Merci également aux personnes ayant réfléchi avec
moi sur la maquette du nouveau site : Adeline
Chantereau, Nora Bourasseau, Gwenaelle Deberteix
et Olivier Thenot.
Anne Tirtoff

Les Valeurs d’ENH
ENH a aujourd'hui 23 ans. Sa force et sa durée sont certainement dues, en grande partie,
au premier mot de son nom : ENTRAIDE.
Sa vocation est de participer à à des actions matérielles d’intérêt collectif et d'apporter un
soutien individuel moral.
ENH rassemble des familles touchées par tous handicaps ou maladies graves : handicap mental, moteur,
troubles du comportement, origine inconnue.
ENH accompagne ces familles depuis l'annonce du handicap, et tout au long de la vie de l'enfant, parfois jusqu'au décès.
L'information donnée par notre association auprès des différents milieux (éducatif, social, médical) permet de mieux
faire comprendre les difficultés de l'enfant ou adulte et de sa famille, et par là-même de donner une autre image
de la personne en situation de handicap.
ENH a, entre autres, contribué à l'ouverture de classes spécialisées, a permis à de nombreux jeunes de participer à des
activités auxquelles ils n'auraient pas pu avoir accès : danse, art-thérapie, éveil-musical, cirque, snoezelen. Sans oublier la
traditionnelle galette et son spectacle, le plus récent (mais devenu lui aussi traditionnel) pique-nique printanier,
et les sorties à Center Parc.

ENH est depuis longtemps, par ses actions, une association qui
compte dans notre département.
Les bénévoles peuvent s’en féliciter .

AAH, livrets A et d’épargne populaire
Le projet de loi de finances pour 2016 prévoyait que les
personnes
touchant l’AAH et percevant des revenus
d’épargne issus de ces deux livrets, verraient le montant
annuel de leur AAH diminué des dits intérêts.
Heureusement, le 3 novembre, le gouvernement faisait
volte face. Toutefois, restons vigilants, l’Etat souhaitant
harmoniser les minimas sociaux.

Stationnement gratuit
La loi autorisant le stationnement gratuit des automobilistes en situation de handicap (ou les conducteurs les
accompagnant) est entrée en application le 18 mai 2015
(emplacement réservé ou non). Cependant, les mairies sont
autorisées à en limiter la durée maximale à 12 heures consécutives et les gestionnaires de parkings « disposant d’une
borne d’entrée et de sortie » pourront maintenir le paiement
d’une redevance.

JOURNEE INTERNATIONALE DU DEUIL
PERINATAL
Le deuil périnatal constitue, pour les parents qui en
sont victimes, un traumatisme important, encore
assez peu pris en compte par les pouvoirs publics
et les personnels de santé.
La journée mondiale de sensibilisation au
deuil périnatal permet de lancer une réflexion sur le cas très particulier des nourrissons morts juste avant le moment de l'accouchement ou immédiatement après leur naissance et
soutenir les parents ayant perdu leur enfant.
Cette journée a eu lieu le 15 octobre en 2015.

www.journee-mondiale.com
Madame Baude reprend la gestion des rendez-vous
pour les séances snozelen. Elle vous contactera
directement. Si votre enfant/adulte n’a pas encore
bénéﬁcié de séances et qu’il souhaite essayer, vous
pouvez la contacter :
mariecarolebaude@gmail.com

Bravo à Marie-Améilie Lefur pour sa récolte de médailles (2 en or et 2 en argent
aux championnats du monde de Doha ﬁn
octobre. (athlétisme).

REMISE DU BOUQUET A CHIZUKO A L A FIN DU CONCERT

Rejoignez-nous ! Télécharger notre bulle n d’adhésion sur www.enh-41.fr

www.enh-41.fr

Exemples de handicaps
présents dans l’association :
Anomalies chromosomiques de structure,
Autisme, Dysphasie,
Enfants cardiaques,
Épilepsie, IMC, Leucémie,
Syndrome de Rett,
Syndrome de Prader-Willy,
Syndrome de Rubinstein-Taybi,
Syndrome de Wolf -Hirschorn,
Syndrome de l’X fragile,
Trisomie 21.

Liste non exhaustive, voir
plus de pathologies sur le
site internet. Vous pouvez
nous faire connaitre les
noms des handicaps ou
maladies de vos enfants
par mail, ainsi qu’un texte
court descriptif et un (des)
lien(s) internet.

Pour suivre régulièrement
- les dates importantes et
l’actualité d’ENH
- toutes les infos utiles et
juridiques
Retrouvez également les photos
du pique-nique, du concert et
bien d’autres

