
Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser (il n'est jamais trop tard pour 
bien faire...) tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à tous nos enfants V.I.P. ainsi 
qu'à leur famille.

Bien que notre souhait aurait été que ce bulletin soit semestriel, comme vous 
pouvez le constater, cette 2ème édition s'est fait un peu attendre...

En  tout  cas,  voici  les  dernières  informations  que  nous  avons  souhaité  vous 
communiquer, prenez-en connaissance et n'hésitez pas à les faire circuler.

Bonne lecture !

Message de la Présidente

Lors  de  l'Assemblée  Générale  du  5  Novembre  2010(1),  il  a  été  décidé  la 
création d'une nouvelle catégorie d'adhérent : les membres V.I.P.
Sont désormais adhérents V.I.P. et ce, sans contrepartie financière, tous les 
enfants  malades,  handicapés  ou  touchés  par  un accident  sur  leur  personne, 
résidant dans le rayon d'action de l'association.
Le but est de pouvoir informer toutes les familles concernées, adhérentes ou 
non à l'Association, de ce qui est fait et proposée par celle-ci.
Un courrier les en informant devrait leur être adressé sous peu.
Il est bien sûr évident que ces familles en seront informées à partir du moment 
où nous avons connaissance de l'existence d'un enfant différent en leur sein.
N'hésitez pas en tout cas à nous signaler ou à faire le nécessaire pour que ces 
familles se manifestent auprès de nous...

(1)   Le compte-rendu de cette A.G. est disponible sur simple demande
(par mail, si possible)
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Adhérents V.I.P.

Reconnue d'intérêt général
Ça y est : l'Association a été reconnue « d ' i n t é r ê t  g é n é r a l   » ce qui 
veut dire que les dons et/ou les cotisations(1) qui lui sont désormais faits se-
ront, pour le donateur, déductibles des impôts à hauteur de 66 % du montant 
dans la limite de 20 % des revenus imposables.
Cette  décision  étant  applicable  à  compter  de l'Assemblée Générale de No-
vembre 2010, si vous avez déjà réglé votre cotisation ou fait un don, une attes-
tation officielle vous sera adressée prochainement.
Petite précision : pour ceux et celles qui ont payé leur cotisation ou fait un don 
avant le 31/12/10, cette déduction pourra s'appliquer sur la déclaration des re-
venus 2010. Il faudra attendre la déclaration d'impôts 2011 pour les paiements 
faits à partir du 01/01/11,

Merci de faire passer l'information en tout cas !

(1) les cotisations sont déductibles uniquement pour les membres autres que  
les « membres famille » car il peut y avoir, pour ces dernières, une contre-
partie financière de la part de l'Association.
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Formations & Informations

Aide au Répit

soirée-débat […] sur le 
thème « Accueillir un 

enfant différent », ouverte 
à toutes personnes 

intéressées [...].

Conférence sur la  
méthode PADOVAN […]  

méthode globale de 
rééducation basée sur la 

réorganisation 
fonctionnelle [...]

Nous rappelons à nos familles qu'un partenariat a été établi avec les Services 
de l'ASSAD et des 4 SAISONS – associations de services à la personne ayant 
le personnel qualifié pour s’occuper de personnes handicapées et officiant sur 
la Nièvre, le Cher et le Loiret - et qui a donné lieu à une convention officielle.

Cette dernière prévoit donc, pour les familles de l’association qui en feraient la 
demande, un engagement de l’ASSAD et des 4 SAISONS à évaluer les besoins 
et  à  adapter  la  demande  en  mettant  à  disposition  du  personnel  formé  et 
qualifié.

L'Association  quant  à  elle  participe  financièrement  à  hauteur  de  10  €  par 
heure  avec  un  maximum de  3h par  mois  sur  facture acquittée  et  selon  le 
règlement établi. 

Cette action mise en place au 1er Avril 2010, prévue pour une période de 6 
mois, a été reconduite – dans un 1er temps - jusqu’au 30 Mars 2011.

D'autres  possibilités  pour  vous  permettre  de  souffler  un  peu  vous  sont 
également proposées, à savoir :
- baby-sitter, nounou, bénévole compétente
- Mr Eric de Villaines avec son Service à la Personne “Soleil Accompagnement 
Handicap” permettant l'accompagnement à domicile des personnes en situation 
de handicap intellectuel (uniquement dans la Nièvre pour un 1er temps)

Un des principaux objectifs  de notre Association  est  « l'information »  :  la 
faire circuler, la faire venir à nous et la transmettre...
Dans ce but, il va être proposé au cours de ce 1er semestre 2011, 2 principaux 
évènements, à savoir :

- une  soirée-débat en partenariat avec La Maison des Jeunes de Boulleret, 
Centre de Loisirs, sur le thème « Accueillir un enfant différent », ouverte à 
toutes  personnes  intéressées  :  professionnels,  parents,  assistantes 
maternelles, familles...
Interviendra : Mme Christiane QUINCY, éducatrice spécialisée du SESSAD 
du  Nivernais  (ADAPEI  de  la  Nièvre);  Mr  Jérôme  LUJAN,  directeur  de 
l'Accueil de Loisirs « Accords de Loire » de Nevers et Mr Eric de Villaines, 
aide médico-psychologique.
Cette rencontre aura lieu le  JEUDI 17 MARS 2011 à 18h30 au Centre 
Socioculturel de Boulleret (salle de réunion).

-  une  journée  conférence  sur  la  méthode  PADOVAN,  méthode globale  de 
rééducation basée sur la réorganisation fonctionnelle, à la Salle des Fêtes 
de Villechaud (Commune de Cosne-Cours-sur-Loire) 
le SAMEDI 9 AVRIL 2011 à 14h00.

Cette méthode s'adresse aux enfants qui ont :
 des retards de développement (moteurs, psychiques, linguistiques…),
 des troubles neurologiques liés aux traumatismes de naissance ou

postérieurs,
 des difficultés d’apprentissage (dyslexie…), 
 des problèmes temporaux-spatiaux (comme latéralisation),
 des troubles du comportement, des Troubles Déficitaires de

l’Attention // hyperactivité (THADA),
 qui sont atteint d'autisme…
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Les  Communes,  avec  accord  de  leur  Conseil  Municipal,  peuvent  accorder  un 
dégrèvement (maximum 10 %) à la taxe d'habitation pour les foyers ayant dans 
leur composition une personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité.
C'est actuellement le cas, pour le secteur qui nous concerne, de Cosne-Cours-
sur-Loire et de Pouilly-sur-Loire pour la Nièvre mais aucune pour le Cher.
Il  est à préciser qu'il  faut s'être au préalable inscrit auprès du Centre des 
Impôts dont on dépend pour pouvoir en bénéficier.
Nous souhaiterions que cette mesure soit également adoptée dans toutes les 
Communes où un enfant handicapé se trouve et c'est pourquoi, un courrier en ce 
sens, leur sera adressé prochainement.

Nous aurions besoin de récolter un maximum d'informations sur les besoins de 
vos enfants dans la vie quotidienne, des projets étant en cours...
A  cet  effet,  et  pour  que cela  corresponde à  vos  véritables  attentes,  nous 
serons à votre disposition pour en parler un samedi du mois de Mars 2011 à 
notre local.
La date (sans doute le 12 Mars) et les heures n'étant pas encore fixées, merci 
de retrouver l'information sur le blog de l'association,

Vous avez la parole...

=> les derniers magazines DECLIC, FAIREFACE (APF)
=> le dernier Guide NÉRET, recensant – pour l’ensemble de la France – les 

associations, établissements, services et entreprises évoluant dans le 
domaine du handicap, ainsi que son annexe, « Le droit des personnes 
handicapées »

=> le dossier complet ainsi que sa synthèse de « Etude sur les troubles du 
sommeil chez les personnes ayant un handicap mental » réalisé par le Réseau 
Lucioles

=> les livres DECLIC : 
➢ Collection « Handicap : modes d'emploi »

✔ Son établissement
✔ Les aides financières
✔ Sa scolarité

➢ Vie de famille et handicap, une place pour chacun :
✔ Etre parent d'enfant différent
✔ Mon enfant est polyhandicapé
✔ Mon enfant est IMC
✔ Frères et soeurs, une place pour chacun

Bibliothèque : les nouveautés

Taxe d'habitation et dégrèvement

dégrèvement sur la

 taxe d'habitation pouvant

aller jusqu'à 10 %

mais aussi aux adultes :
 en favorisant les reconnections après des traumatismes

 (accidents de la route, AVC…),
 fournir une amélioration de la conscience corporelle,
 apporter un mieux-être chez les adultes en quête de

 développement personnel
et elle est un bon accompagnement pour les personnes atteintes de maladies 
dégénératives (Parkinson, SEP...).

Rendez-vous le 12 Mars

 (date à confirmer) 

pour exprimer vos attentes...
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Imprimé par nos soins

Agenda

Coordonnées

– Semaine de l'accessibilité de l'A.P.F. du 14 au 20 Mars 2010
avec manifestation dans les rues de Cosne s/ Loire le mercredi 16 
Mars 2011 (pour plus d'informations, consulter le blog)

– Soirée Information : « Accueillir un enfant différent » 
le Jeudi 17 Mars 2011 à 18h30 au Centre Socio-culturel de Boulleret

– Conférence  sur  la  méthode  PADOVAN à  la  Salle  des  Fêtes  de 
Villechaud (Cne de Cosne-Cours-sur-Loire) le Samedi 9 Avril 2011 à 
14h00

– Brocante de Thou (45) le 1er Mai 2011 (si vous avez des bricoles dont 
vous voulez vous débarraser, pensez à nous !!!)

– Présence à la  Foire Exposition de Cosne : du 12 au 15 Mai 2011 sur la 
Place de la Pêcherie

– Etape de la course traversant la France  « A Rett toi pour courir » 
visant à faire connaître le Syndrome de Rett, maladie rare,
Arrivée le Jeudi 12 Mai en provenance d'Orléans (par Boulleret) vers 18h, 
Place de la Pêcherie
Départ le Vendredi 13 Mai 2011 en direction d'Avallon (par St Père)

– Course des 6h, le Samedi 28 Mai 2011 au Stade Raphaël Giraux de Cosne 
s/ Loire, organisée par l'U.C.S. Athlétisme et dont une partie des frais 
d'inscription nous sont reversés.
L'Association  proposera,  à  cette  occasion,  une  animation  « jeux  en 
bois » pendant toute la durée de la course.

– Loto au profit de l'association l'après-midi du Dimanche 11 Septembre 
2011 à la Salle des Fêtes de Cours (Cne de Cosne-cours-sur-Loire) 

– Téléthon 2011, les 2 et 3 Décembre 2011

Cotisations 2010-2011

Permanence de l’Association : 

le dernier samedi du mois (sauf Mai) de 10h à 12h

Notre local se situe :

Maison des Associations
33, Rue des Rivières St Agnan

58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Tél. : 06.03.05.73.39

Email : mots-pour-maux-d-enfants@hotmail.fr

Blog info : http://mots-pour-maux-d-enfants.asso.st
Attention, à noter nouvelle adresse du blog !!!

Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore eu l'occasion de se mettre à jour du paiement 
de leur cotisation pour 2010-2011, vous trouverez ci-joint un coupon à remplir  et à nous 
retourner  accompagné  de  votre  règlement  et,  si  vous  pouvez  en  bénéficier,  nous  vous 
adresserons en retour le reçu fiscal correspondant.

Nouvelle adresse du blog :

http://mots-pour-maux-d-
enfants.asso.st

En vous enregistrant sur le site 
à l'endroit prévu, 

vous serez informé(e)  
automatiquement de toute 

nouvelle information.

mailto:mots-pour-maux-d-enfants@hotmail.fr
http://mots-pour-maux-d-enfants.asso.st/
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