
 

 

 

Voici la 4ème édition de notre petit journal... 
 

Pour ceux qui suivent l’actualité de l’association sur notre blog ou 

notre page Facebook, la plupart des informations contenues ici ne 

leur seront pas inconnues mais qu’à cela ne tienne, un petit rappel 

n’est jamais superflu… 
 

Bonne lecture ! 

Message de la Présidente 

Cette année encore nous serons présents à la Foire-Expo de Cosne 

qui aura lieu du Vendredi 17 au Lundi 20 Mai 2013 (Week-end de 

Pentecôte). 

Venez nous y retrouver d’autant plus que cette année un cadeau 

attend chaque famille au stand !!! 

 

 
 

Cette année, et différent chaque jour, nous invitons un(e) 

professionnel(le) ou une association en rapport avec les 

problématiques de nos enfants à savoir : 
 

- le Samedi 18 Mai 2013 : Association D.M.F.58  
concernant les Troubles DYS 
 

Page Facebook : chercher DMF Niévre Dyspraxie 

Site : http://fpdmf58.canalblog.com 
 

- le Dimanche 19 Mai 2013 : Mme Francine FROMONT 
graphothérapeute et psycho-graphologue, intervenant – entre 

autre - auprès d’enfants et d’adolescents ayant des problèmes 

d’écriture qui freinent leur scolarité 

et qui proposera des ateliers sur place 
 

Page Facebook : chercher Francine Fromont Graphothérapeute 

Site : http://www.graphotherapie-graphologie.fr 
 

- le Lundi 20 Mai 2013 : Association HANDI EQUUS 
proposant de l’équithérapie 
 

Site : http://handi-equus.over-blog.com 
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Accès « pour tous » au cinéma 

 

Séance de Mai : 

Cinéma Méga CGR 

Bourges (18) 

18 Mai 2013 à 16h 

La Cage Dorée 

Tarif : 5,50 € 

Il s’agit là d’un évènement mensuel issu d’un partenariat entre les 

associations ARGOS et CINÉ-MA-DIFFÉRENCE : 

 

- L’Association ARGOS de Bourges, créée en 2000, « s’applique à faciliter 

la participation de la personne handicapée dans la société » et est, pour 

exemple, l’organisatrice du « Festival des Déglingués » qui aura lieu 

cette année du 14 au 19 Octobre 2013. 

 

- CINÉ-MA-DIFFÉRENCE c’est « une séance de cinéma ouverte à tous 

adaptée pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles du 

comportement. Une expérience de cinéma vivante et chaleureuse ou 

chacun est accueilli et respecté tel qu’il est. Lumière abaissée 

progressivement, son modéré, pas d’écran publicitaire, tarif abordable. 

A ces séances, est reconnu le droit pour chaque spectateur de bouger, 

d’exprimer ses émotions, chacun à sa manière et avec ses propres 

moyens de communication. »  

 

En effet, depuis le début de l’année, tous les mois, a lieu une séance de 

cinéma « pour tous » en version sous-titrée et à un tarif abordable : 5,50 €. 

C’était par exemple, en Janvier « Amitiés sincères », en Février « Boule et 

Bill », en Mars « Crimes en sourdine », en Avril « Les Croods » et en Mai « La 

Cage Dorée » ; comme quoi, il y en a pour tout le monde ! 

 

Plus d’infos : 

- Association ARGOS – 4 Allée Georges Seurat 18000 BOURGES  

Tél : 02 48 65 41 88 

Site : www.argos.asso.fr – Courriel : argos@argos.asso.fr 

- Association CINÉ-MA-DIFFÉRENCE 

Site : www.cinemadifference.com 

 

Suivez les films proposés sur notre blog ou notre page Facebook. 

La Compagnie ALFRED ALERTE vous propose les 15 et 16 Juin 2013 à la 

Bergerie de Soffin  (Cne d’Authiou, Nièvre, à environ 50 Km de Cosne s/ L. 

et 38 Km de La Charité s/ L.) un week-end DANSE & HANDICAP. 

 

Ces journées seront l’occasion de partager un moment de danse entre 

valides et personnes en situation de handicaps (danse intégrée). 

 

Elles sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent s’initier à des ateliers de 

danse autour du handicap et de la différence (danse inclusive). Elles seront 

prétexte à la création de liens entre personnes en situation de handicaps, 

danseurs amateurs ou professionnels, personnel encadrant d’établissements 

spécialisés (éducateurs, psychomotriciens, kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, aides médico-psychologiques…), familles d’accueil… 

Week-end DANSE & HANDICAP 

http://www.argos.asso.fr/
mailto:argos@argos.asso.fr
http://www.cinemadifference.com/
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La journée du samedi sera consacrée au handicap moteur (danse en 

fauteuil). 

 

Les ateliers du dimanche seront quant à eux en lien avec le handicap 

mental. 

 

Un repas convivial sera partagé par tous les participants pendant le 

temps de la pause du midi pour faciliter échanges et rencontres. 

 

Ateliers de danse inclusive de 11h à 12h30 et de 14h30 à 16h30. 

 

Participation financière de 10 € par personne et par jour. 

 

Renseignements 

- Alfred Alerte – 06 81 47 12 68 – cie.alfredalerte@yahoo.fr 

- Lucie Anceau – 06 68 15 98 18 – anceaulucie@yahoo.fr 

 

Site : www.ciealfredalerte.com – www.festivalcheminsdesarts.fr 

 

Cf. page dédiée 

à Marine 

sur notre blog  

En 2012, différentes actions ont été menées afin de récolter des 

fonds pour Marine, jeune fille atteinte d’Infirmité Moteur 

Cérébrale. 

En effet, une nouvelle méthode, la  "myotenofasciotomie", qui 

s’accompagne de rééducations appelées "Biofeedback" 

(rééquilibrage musculaire) se pratiquant aux Etats-Unis et à 

Barcelone (Méthode Essentis ®), était tentée afin de réduire ses 

rétractions musculaires qui l’empêchent de se tenir debout ou de 

tendre les bras. 

Voici où elle en est 1 an après, et c’est sa maman qui vous le 

raconte… 

 

Après les 2 opérations du Dr Nazarov pour réduire les 

rétractions musculaires, nous sommes retournées à Miami pour la 

2ème fois pour faire du rééquilibrage musculaire. 

L'équipe du biofeedback était contente de voir les progrès de 

Marine. Elle est passée de 10% à 20% au niveau musculature (pour 

avoir une marche autonome il faut un minimum de 35%). 

Elle a beaucoup travaillé avec son déambulateur pour renforcer 

les muscles des jambes et ceux des bras. 

Elle a appris aussi pour faire des pas qu'il faut mettre son poids 

sur une jambe pour pouvoir avancer l'autre et faire des petits 

pas. Rien ne sert de courir, il faut partir doucement... 

Maintenant il faut continuer à travailler tout cela à la maison, en 

attendant la prochaine étape : Barcelone, en octobre prochain. 

On pense bien à vous qui suivez et demandez régulièrement des 

nouvelles. Merci. 

Quelques nouvelles de Marine… 

mailto:cie.alfredalerte@yahoo.fr
http://www.ciealfredalerte.com/
http://www.festivalcheminsdesarts.fr/
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Imprimé par nos soins 

Agenda 

Coordonnées 

- FOIRE-EXPO de Cosne s/ Loire du 17 au 20 Mai 2013 sur la Place de 

la Pêcherie 
 

 LOTO de l'association l'après-midi du Dimanche 8 Septembre 2013 à 

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

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Novembre 2013 (un vendredi à 18h30) 
 

 TÉLÉTHON 2013, les 7 et 8 Décembre 2013 

Cotisations 2012-2013 

Permanence de l’Association :  

le dernier samedi du mois de 10h à 12h 

(sauf Juin et Décembre où c’est l’avant dernier) 

 

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 

 

Page Facebook : chercher MOTS POUR MAUX D’ENFANTS 

 

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

à jour du paiement de leur cotisation pour 2012-2013, 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. 

 

N’oubliez pas le  

Festival Môm’en Théâtre 

aux Aix d’Angillon (18) 

le dernier week-end de Juin 

Plus d’infos sur : 

www.theatre-bambino.fr 

 

Salles toutes accessibles sauf pour 

« Le rêve de Papa Topolino »  

Rencontre 

En Juin 2012, nous avons eu l’occasion de présenter l’association au nouveau 

Directeur de la M.D.P.H. de la Nièvre, nommé quelques mois auparavant, 

Monsieur Bruno CHEZE, qui connait bien le milieu du handicap pour y avoir 

évolué au sein de différentes structures. 

 

A l’époque, il nous avait indiqué son souhait que la page internet de la M.D.P.H., 

qui se fait par le biais du site du Conseil Général de la Nièvre puisse apporter 

toutes les informations adéquates. C’est chose faite depuis ! 

 

Info de dernière minute : La M.D.P.H. vous invite à une journée de 

présentation et essai de matériel de sport et de loisirs adapté, le Mercredi 

15 Mai 2013 de 10h à 16h30 à la Salle des Fêtes de St Eloi (Nevers).  

Plus d’infos, sur notre blog ou page Facebook. 

 

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

