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Kfé 37 Samedi 21 octobre 2017
Compte-rendu de réunion

Nous étions une quinzaine de personnes réunies ce 21 octobre à la Délégation 37 pour
un nouveau Kfé sur le thème de l'inclusion dans la société par les loisirs.
En fait, nous avons surtout parlé de l'inclusion par les activités artistiques.
Marie-Laure a évoqué la pratique du théâtre en milieu scolaire comme facteur
d'intégration et de prise de confiance en soi pour sa fille. Sébastien Russo nous a parlé
de son expérience artistique et présenté la revue TraKT, dont il est le créateur graphique.
Être dégagé des obligations professionnelles permet parfois de réaliser une vocation
artistique même si cela s'accompagne d'une certaine précarité.
Aline nous a parlé de son expérience radiophonique à Luynes.
Les parents de Théo évoquent les activités de loisirs qu'il peut entreprendre à l'IEM
Charlemagne.
Tous constatent la possibilité, par une activité artistique, d'exprimer sa personnalité et de
trouver une place dans la société.
Nous avons accueilli par ailleurs une nouvelle famille qui a évoqué son désarroi devant
le refus de leur fils de faire face à son handicap. Nous les avons orientés vers le Service
Régional.
A la fin de la rencontre, Jean-Louis Aleberteau, membre de l'équipe de Coordination, a
présenté le prochain Téléthon avec notamment l'opération 1000 chercheurs dans les
écoles et aussi la visite du Bio3 Institute qui propose de nous faire découvrir son centre
de formation aux métiers de la biotechnologie au service de la santé.
Les 20 et 21 novembre prochains de 14h à 16h30 au Bio Institute
11, rue du Plat d'Etain à Tours
Notre rencontre a pris fin vers 18 heures après un petit goûter.
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Saint Avertin, le mardi 9 janvier 2018
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Chers amis,
Cela fait bientôt 3 ans que nous organisons des réunions d'échanges autour des multiples
difficultés que nous rencontrons dans notre quotidien.
Le samedi 21 octobre à la Délégation 37, le thème abordé lors Kfé 37 fut : «l'inclusion
dans la société par les loisirs».
Nous vous proposons une nouvelle rencontre sur le thème de : La relation entre le
corps médical et les malades neuromusculaires.
Samedi 10 Mars 2018 à l’AFM-Téléthon
27, rue des Granges Galand - 37550 Saint Avertin
De 15h à 17h
Nous vous convions donc à notre 9ème rencontre qui sera suivie d'une petite collation. Ne
jamais perdre nos bonnes habitudes !
Pour confirmer votre participation, contactez-nous avant le :
Lundi 26 Février 2018 au 02.47.28.00.77
Ou par mail : delegation37@afm-telethon.fr
Nous comptons sur votre présence.
Bien cordialement.

Christiane PEYRAC, Déléguée Départementale.
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