
 

 

 

Voici la 3ème édition de notre petit journal... 
 

Comme vous pourrez le constater, les informations que vous y 

trouverez concernent essentiellement des offres faites aux familles. 

Merci à elles de leur participation à ces propositions, ainsi qu’à tous 

les intervenants extérieurs qui, par leur motivation et leur bonne 

volonté, proposent des loisirs à nos enfants… 
 

Bonne lecture ! 

Message de la Présidente 

Le KARATÉ DO BELLEVILLOIS, de Belleville-sur-Loire (si vous ne 

l’aviez pas déjà deviné )  propose une journée porte-ouverte, 

baptisée 

« Journée HANDIKARATÉ » 

 

le 7 Mars 2012 de 10h à 17h 

 

 

*************************** 

« Vivre ensemble, partageons le sport ! » 

 

Pour chaque handicap qu’il soit mental, physique ou sensoriel, la 

pratique du karaté peut être intéressante dans la construction d’un 

enfant ou le bien-être d’un adulte. 

 

L’objectif de la Fédération Française de Karaté et du Karaté Do 

Bellevillois est de permettre l’intégration des personnes handicapées 

dans le club de karaté. 

 

Il s’agit d’adapter la pratique sans la dénaturer en conservant ce qui 

en fait une pratique martiale. 

 

Coordonnées du Club :      Dojo Sylvie MELLOUX 

                                                 Rue du Stade 

                   18240 BELLEVILLE SUR LOIRE 

Tél. : 02 48 72 54 06 (Lundi : 18h30-20h – Mercredi : 17h à 19h) 

Présidente : Mme CHALONS Sandrine 

Vice-Président : Mr VALENTIN 
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COUSCOUS 
 

Samedi 24 Mars 2012 

Soirée de soutien pour Marine R. 

Salle des Fêtes de Cours 

A partir de 19 h 

 Tarifs :  

15 € Adulte - 7 € Enfant 

Gratuit pour les enfants 

V.I.P. de l’Association 

 

Apéritif - couscous – 

fromage – dessert  

 ¼ vin 

 

sur inscription auprès de 

l’Association 

Marine, adolescente de 16 ans habitant St Loup-des-Bois, est IMC (infirme 

moteur cérébral) suite à une naissance prématurée (ne pesait que 760 gr).  

Aujourd’hui elle souffre, comme beaucoup des personnes atteintes d’infirmité 

motrice cérébrale, de rétractions musculaires qui l’empêchent de se tenir 

debout ou de tendre les bras.  

 

Un espoir de changer cet état est né avec une nouvelle pratique : la 

"myotenofasciotomie".  

Derrière ce nom bien compliqué se cache une méthode, moins traumatisante 

que ce qui se fait en France, pratiquée à Barcelone par le Dr NAZAROF et qui 

consiste à réaliser de minuscules points (coupures) dans les fibres musculaires 

malades, permettant ainsi de retrouver de l’autonomie en redonnant une 

liberté de mouvement.  

 

Pour renforcer cette opération, elle doit s’accompagner de rééducations 

appelées "Biofeedback" (rééquilibrage musculaire) qui se pratiquent aux Etats-

Unis et à Barcelone (Méthode Essentis ®). 
 

Christine, la maman, précise :  

Toutes ces méthodes ne se font pas en France et ne sont du coup pas 

remboursées par la Sécurité Sociale. Elles représentent donc un coût 

important que je ne peux assumer seule, étant veuve !  

Mais je vois déjà tellement de progrès depuis sa 1ère opération en juin dernier 

que je ne peux me résoudre à arrêter là et passer à côté d’une plus grande 

liberté pour elle. Une 2ème est prévue en mai prochain, c’est peux être pour 

elle l’espoir de quitter son fauteuil dont elle est prisonnière depuis 16 ans. 

J’espère qu’une petite étoile brillera au-dessus de nos têtes… 
 

Afin d’aider la maman à financer ce qui devrait être la dernière opération ainsi 

que les rééducations à suivre, l’Association organise un  

Pour les personnes intéressées à participer au repas, il suffit de nous 

contacter au 06.08.55.44.21 ou au 06.03.05.73.39 afin de nous indiquer nom + 

coordonnées téléphoniques + nombre de participants (adultes + enfants) et de 

confirmer en nous adressant le chèque correspondant. 
 

Une urne se trouve à l'accueil de la Mairie de Cosne-Cours-sur-Loire où 

peuvent être déposés chèque(s) de réservation ou don(s), libellé à l’ordre de 

MOTS POUR MAUX D’ENFANTS, et également à la Mairie de St Loup. 

Les dons peuvent également être adressés directement à l’Association 

(adresse en page 4). 
 

Merci par avance de votre aide en participant 
et/ou en faisant circuler cette information… 

  Marine et l’équipe de Miami 
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Dans le cadre des DREAM NIGHT AT THE ZOO, mouvement mondial lancé 

par un parc hollandais en 1996, le PAL, parc d'attraction et animalier situé 

sur la Commune de Dompierre-sur-Bresbe (à proximité de Moulins), propose 

une journée magique uniquement dédiée aux enfants handicapés et à leur 

famille, et ceci tous les ans, mais pour des départements différents. 

 

Cette année, ce sont les enfants (de 0 à 18 ans) des départements de la 

Nièvre, du Cher et de la Saône et Loire, qui sont concernés par cette 

découverte du monde mystérieux du Pal et de ses secrets. 

 

Cela aura lieu le Vendredi 1er Juin 2012 et le parc est, à cette occasion, 

exclusivement ouvert aux participants à cette manifestation. 

 

Le programme prévu est : 

 14h – 15h : accueil des familles 

 15h – 17h : découverte des spectacles et du parc animalier 

     contacts privilégiés avec les animaux 

 17h – 19h : ouverture de 10 attractions 

     19h :      cocktail dînatoire 

     21h        cérémonie de départ 

 

Les formulaires d’inscription devraient nous être adressés vers Pâques et 

nous ne manquerons pas de les retransmettre à tous nos enfants V.I.P.  ! 
 

Pour y avoir personnellement participé il y a 3 ans, je peux vous assurer, à 
vous parents, qu'il s'agit là d'un moment exceptionnel à ne pas rater. 

De nombreux bénévoles sont présents dans tout le parc pour aider et quand 
je dis nombreux, c'est peu représentatif : ils sont PARTOUT, très 
repérables avec leur tee-shirt orange. 

Cet accueil VIP enchante les enfants : plein d’attentions leur sont réservées 
(cadeaux, goûter…)  et de nombreuses animations spécifiques à cette 
journée sont proposées. 

A ne rater sous aucun prétexte !!! 
 
Carole LAFORGE 

 

Journée d’exception au PAL 

Cf. article sur notre blog : 

“Un grand MERCI 

 au Parc LE PAL” 

 

 http://wp.me/p1hjz9-w 

Le groupe de paroles, qui avait existé au début de l’Association, a repris du 

service !!! 

Encadré par une professionnelle, il se déroule à notre local selon 3 créneaux 

horaires pour : 
 

- les 1er mois du trimestre (janv., avril, juillet) : le 2ème jeudi de 20h à 22h 

soit les Jeudi 12 Janvier, 12 Avril et 12 Juillet 
 

- les 2ème mois du trimestre (février, mai, août) : le 2ème samedi de 9h à 11h 

soit les Samedi 11 Février, 12 Mai et 11 Août 
 

- les 3ème mois du trimestre (mars, juin, sept.) : le 2ème mardi de 9h à 11h 
soit les Mardi 13 Mars, 12 Juin et 11 Septembre 
 
 

Sa reconduction après septembre dépendra de sa fréquentation... 

Café des Parents 

http://wp.me/p1hjz9-w
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Imprimé par nos soins 

Agenda 

Coordonnées 

 

 COUSCOUS au profit de Marine, le Samedi 24 Mars 2012 à la 

Salle des Fêtes de Cours (Cne de Cosne-cours-sur-Loire)  
 

 COURSE DES 6H, le Samedi 5 Mai 2012, aura lieu sur l’Ile de 

Cosne, et est organisée par l'U.C.S. Athlétisme. Une partie des 

frais d'inscription nous est reversée. 

L'Association proposera, à cette occasion, une animation « jeux » 

pendant toute la durée de la course. 
 

 FOIRE-EXPO de Cosne s/ Loire du 17 au 20 Mai 2012 sur la 

Place de la Pêcherie  

Des animations seront proposées aux enfants grâce au soutien de 

partenaires présents sur la Foire. 
 

 LOTO de l'association l'après-midi du Dimanche 9 Septembre 

2012 à la Salle des Fêtes de Cours (Cne de Cosne-cours-sur-Loire)  
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Novembre 2012 (vendredi 18h30) 
 

 TÉLÉTHON 2012, les 7 et 8 Décembre 2012 

Cotisations 2011-2012 

Permanence de l’Association :  
 

le dernier samedi du mois 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 

 

 

Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore eu l'occasion de se 

mettre à jour du paiement de leur cotisation pour 2011-2012, 

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. 

 

En vous enregistrant à l’endroit 

prévu sur notre blog , 

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/

