
 

 

 

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 

Samedi 24 Mai 2014 aura lieu, de 10h00 à 18h00, notre 1ère journée 

Portes-ouvertes. 

Venez nous rencontrer, consulter notre documentation, discuter avec 

d’autres membres… 

 
A cette occasion, vous pourrez également rencontrer des 

professionnels qui vous renseignerons sur les méthodes PADOVAN, 

NEUROFEEDBACK, sur la MÉDIATION ANIMALE, ainsi que les 

auteurs cosnois de « Regardez-nous en face... » et divers autres 

stands…  

à la Salle Edmée Lavarenne de 14h00 à 18h00. 

 

Avec les interventions et présentations de : 

 

 14h00 - la méthode PADOVAN par Sarah BONVILLAIN, 

Ergothérapeute 

(champ d’action : trouble du comportement, retard et trouble du 
développement, difficultés d’apprentissage, déficit d’attention / 
hyperactivité, après traumatisme…) 

 

 15h00 - la méthode NEUROFEEDBACK par François PLANTADE, 

Praticien 

(champ d’action : stress, migraine, douleur chronique, fatigue 
chronique, TOC, déficit d’attention et hyperactivité, épilepsie, 

bruxisme, allergie, asthme…) 
 

 16h30 - la MÉDIATION ANIMALE  

  par le Centre d’Équithérapie et de Zoothérapie HAKUNA MATA 

 

 17h00 - « Regardez-nous en face… »  

livre témoignage de Jean-Pierre NEMBROT et Jérôme ROUSSET 
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Méthode PADOVAN 

Samedi 22 Février 2014 a donc eu lieu l'inauguration du nouveau local 

de l’association mis à notre disposition par la Ville de Cosne-sur-Loire 

en fin d'année 2013, en présence de nombreux élus, associations, 

membres et amis. 

 

Après que la Présidente, Madame Carole LAFORGE, ait remercié la 

Ville et ses différents acteurs concernant ce nouveau local, refait à 

neuf, sont intervenus Monsieur Alain DHERBIER, Maire de l’époque, 

Monsieur Christophe WARNANT, représentant la députée Madame 

Martine CARILLON-COUVREUR, puis Monsieur Michel VENEAU, 

Conseiller Général. 

 

 

+ d’informations 

sur la méthode PADOVAN 

sur le site officiel 

www.padovan-synchronicité-fr 

Depuis le 20 Janvier 2014, une ergothérapeute pratiquant la méthode 

PADOVAN, Sarah BONVILLAIN, vient proposer des séances de 

rééducation dans notre local, les lundis. 

L’association prend en charge ses frais de déplacements permettant 

ainsi aux familles de n’avoir que le coût de la séance à régler : pas de 

temps perdu sur la route, pas de frais supplémentaire… 

Il reste quelques places donc n’hésitez pas à prendre contact 

rapidement si cela vous intéresse… 
 

Cette proposition a d’ailleurs été récompensée par la Banque Populaire 

Bourgogne France Comté qui nous a attribué un prix de 1.000 €. 
 

Pour rappel, cette méthode « favorise : 
 

- une amélioration de la maturation du système nerveux dans les 

troubles du développement d’ordre sensorimoteur, psychoaffectif, 

les troubles du comportement et difficultés d’apprentissage ; 

 

- une stimulation de nouvelles voies neuronales et des aires 

associatives dans les cas de lésions accidentelles du système 

nerveux central. Elle est une application directe de la 

neuroplasticité. ». 
 

Ses champs d’applications sont très larges :  
 

- chez l’enfant : 

tous les retards de développement (moteurs, psychiques, 

linguistiques…), les troubles neurologiques, les difficultés 

d’apprentissage, les problèmes temporaux-spatiaux, les troubles du 

comportement, les troubles déficitaires de l’attention, 

l’hyperactivité, l’autisme… 
 

- chez l’adulte : 

va favoriser les reconnections après les traumatismes (accidents de 

la route, AVC…), fournir une amélioration de la conscience 

corporelle… et est un bon accompagnement pour les personnes 

atteintes de maladies dégénératives. 

 
(extrait du site www.padovan-syncrhonicité.fr) 

Inauguration de notre nouveau local 

http://www.padovan-syncrhonicité.fr/
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Notre pictogramme « maison »  

pour toutes ces difficultés invisibles… 

 

Afin de pouvoir dresser un état des lieux de la situation des enfants 

différents de moins de 10 ans de notre secteur et de leur famille, 

nous venons de mettre en place une étude par le biais de 

questionnaires à destination de ces familles. 

 

En effet, il n’existe pas ou peu de données exploitables : le nombre 

d’enfants concernés sur le bassin de vie qui ne correspond à aucun 

découpage administratif, les besoins, l’accompagnement, l’adéquation 

ou non des structures locales… 

Nous avons donc décidé d’effectuer un recensement de celles-ci, 

destiné à nous servir de base de travail. 

 

La zone géographique concernée est notre rayon d’action soit 30 km 

autour de Cosne et donc concerne, en plus de la Nièvre, les 

départements du Cher, du Loiret, de l’Yonne. 

 

Il a été prévu que ces questionnaires, afin qu’ils puissent arriver 

jusqu’aux familles que nous ne connaissons pas encore, soit distribués 

par l’intermédiaire, principalement, des médecins de familles. 

 

C’est parti pour les questionnaires… 

1ère Journée de soutien aux Enfants 
malades et/ou handicapés 

L’Association ESPOIR D’ENFANTS (réalisation de rêves d’enfants 

malades) vient de lancer le mouvement pour une première Journée 

Nationale de Soutien aux enfants malades et/ou handicapés et comme 

l’idée nous a plu, nous nous empressons de relayer l’information ! 

Alors, le 12 Juin 2014, habillez-vous, enfants et adultes, avec un tee-

shirt de super héros pour montrer votre soutien aux enfants de 

l’Association et à tous les autres !!! Merci pour eux  

L’information étant récente, nous n’avons encore rien prévu. Toutefois, 

nous y travaillons !!! D’ailleurs, si vous avez des idées d’animation à 

faire ce jour-là, n’hésitez pas à nous en faire part. Merci par avance ! 

pour tous les enfants différents de 10 ans ou moins de 

notre secteur… 

pour tous les enfants DYS (TDAH compris) de 

l’association 

De même, un questionnaire visant à recenser les difficultés 

rencontrées par les enfants concernés et par leurs familles, leur a été 

adressé. 

 

L’objectif est de pouvoir définir à quel niveau doivent se situer les 

actions de l’association afin d’accompagner au mieux ses familles, et les 

futures, à permettre d’alléger leurs difficultés… 
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Imprimé par nos soins 

Agenda 

Coordonnées 

- Journée PORTES OUVERTES le Samedi 24 Mai 2014  

de 10h à 18h 
 

- 1ère Journée Nationale de Soutien aux Enfants malades et/ou 

handicapés le Jeudi 12 Juin 2014 (cf. sur notre blog 

prochainement, nos propositions pour cette journée ) 
 

- FETE DES ASSOCIATIONS le Dimanche 7 Septembre 2014 

(11h-18h) – Parking de La Chaussade 
 

- LOTO de l'association l'après-midi du Dimanche 14 Septembre 

2014 à la Salle des Fêtes de Cours (Cne de Cosne-Cours-sur-

Loire)  
 

- TÉLÉTHON 2014, les 5 et 6 Décembre 2014 

Cotisations 2014 

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 : 

16, Rue Pasteur 

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 
 

     : http://www.facebook.com/Assoc.MPME 

 

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

mettre à jour du paiement de leur cotisation pour 2014, 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 WE de Juin 

Plus d’infos sur : 

www.theatre-bambino.fr 

mailto:mots-pour-maux-d-enfants@hotmail.fr
http://mots-pour-maux-d-enfants.asso.st/
http://www.facebook.com/Assoc.MPME

