CATALOGUE D'OFFRES
RELIANCES

PUBLIC :

La Plateforme RELIANCES vous propose des temps de
partage de connaissance, d'échange et de rencontres

2020

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

ATELIER BOXE

Présentation
PUBLIC :
Je pratique la Boxe Française et ça me fait

Aidant

du bien !

INTERVENANT :
La Savate Boxe Française est le sport de combat le plus

Magali PIGNOT

complet car il allie les pieds et les poings et donc,en plus

Coach sportif

de se défouler, il permet de travailler son équilibre et sa

Sophrologue

motricité.
La pratique peut se faire aussi bien en combat qu’en
loisir et juste à la touche sans risquer de se blesser.

DATE :

De plus en plus de femmes sont licenciées en Savate

Le dernier jeudi de chaque mois.

alors qu’il y a 30 ans nous pouvions les compter sur les

Pas d'atelier au mois d'aoùt

doigts de la main.
En bref, si vous voulez vous défouler, évacuer les

DUREE :

tensions, transpirer et bouger.

1h30

Rejoignez-nous.

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

FORUM DES VACANCES
ET LOISIRS ADAPTÉS

Présentation
Venez

rencontrer

nos

partenaires

et

programmer

vos

futures vacances, activités et sorties sur Paris !

PUBLIC :
Personnes en situation de handicap
et leurs famille, nos partenaires

Vous pourrez échanger sur ce temps sur :
- l'organisation de séjours adaptés,

INTERVENANTS :
UCPA, APF Evasion, PAM75,

- le financement des séjours avec l'appui du service social,

Eclaireurs et Eclaireuses de France,
Uppiz, Mobee Travel, Ufcv, Le Grand

- les activités de loisirs dans les associations de quartiers,

Palais, Les dénicheurs de possible,
Compagnie Desequilibre(s), Loisirs

- les activités de loisirs accessibles aux personnes en

Pluriel et Cap Ados...

situation de handicap sur Paris,

DATES :

- les possibilité d'accompagnement à la mobilité...

Vendredi 24 janvier 2020

DUREE :
De 14h à 18h

INSCRIPTION :
Entrée Libre

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

GROUPE FRATRIE
6 - 12 ANS

Présentation
PUBLIC :
Fratrie 6 - 12 ans d'un enfant
Chaque enfant vit différemment le handicap d’un frère
ou d’une sœur, selon sa personnalité, son histoire, son

vivant avec un handicap
Groupe limité à 10 participants

âge. Ce handicap peut être source d'enrichissement au
sein de la fratrie, mais aussi susciter des
questionnements, des émotions plus complexes, ou des

INTERVENANTS :

difficultés dans la vie quotidienne.

Anne - Elie ROGER,
Lola MILLON,

L’objectif du groupe fratrie est d’offrir un espace

Psychologues

convivial, pour permettre aux enfants de s’exprimer sur
les bons et les moins bons moments, d’échanger sur la
manière dont ils vivent le handicap d’un frère ou d’une

DATE :

sœur et d’écouter d’autres enfants qui partagent des

Samedis 8/02/2020, 06/06/2020 et

expériences similaires.

03/10/2020

Le groupe est animé par deux psychologues qui utilisent

DUREE :

des médiations (jeux, dessin vidéo), afin de mettre les

Accueil 10h 10h30

participants à l’aise et de leur permettre de s’exprimer.

Groupe 10h30 12h

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

GROUPE FRATRIE
12 - 16 ANS

Présentation
PUBLIC :
Fratrie 12 - 16 ans d'un enfant
Chaque enfant vit différemment le handicap d’un frère

vivant avec un handicap

ou d’une sœur, selon sa personnalité, son histoire, son

Groupe limité à 10 participants

âge. Ce handicap peut être source d'enrichissement au
sein de la fratrie, mais aussi susciter des
questionnements, des émotions plus complexes, ou des
difficultés dans la vie quotidienne.

INTERVENANTS :
Anne - Christine DEGUT -COME,
Psychologue Reliances,

L’objectif du groupe fratrie est d’offrir un espace

Psychologues

convivial, pour permettre aux enfants de s’exprimer sur

DATE :

les bons et les moins bons moments, d’échanger sur la
manière dont ils vivent le handicap d’un frère ou d’une

Samedis 8/02/2020, 06/06/2020 et

sœur et d’écouter d’autres enfants qui partagent des

03/10/2020

expériences similaires.

DUREE :
Le groupe est animé par deux psychologues qui utilisent
des médiations (jeux, dessin vidéo), afin de mettre les
participants à l’aise et de leur permettre de s’exprimer.

Accueil 10h 10h30
Groupe 10h30 12h

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

GROUPE FRATRIE
Jeunes Adultes

Présentation
PUBLIC :
Fratrie adulte vivant avec un
Nous vous proposons une rencontre fratries autour d’un

handicap

verre, le mardi de 18h30 à 21h00. Ce groupe, animé par
deux psychologues a pour objectif de proposer aux

INTERVENANTS :

fratries adultes de personnes vivant avec un handicap,

Ingrid CARON,

un moment d’échanges entre pairs pour partager,

Gwénaël BENOIT DUREY,

échanger ou simplement écouter l’expérience et le vécu

Psychologues

de chacun dans sa place de frère et sœur.

DATE :
25/02/2020
09/06/2020
03/11/2020

DUREE :
Mardi 18h30 21h

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

FORMATION DES AIDANTS
Se former pour mieux vivre son rôle d’aidant au quotidien !

Présentation

PUBLIC :
Toute personne accompagnant un
proche malade, en situation de

La Formation des Aidants est un dispositif proposant six

handicap ou de dépendance.

modules de formation, de trois heures chacun, à
destination de tous les proches aidants.

Pourquoi participer à une Formation des
Aidants ?
On devient proche aidant pour différentes raisons et
souvent malgré soi, sans même le savoir parfois, et
presque toujours sans y être préparé. Sans avoir eu le
temps de se questionner non plus, de prendre un certain
recul afin d’analyser la situation pour mieux la
comprendre. Il ne s’agit pas de former les aidants à se

INTERVENANT :
Karine HILLIBERT,
Coordinatrice du service de répit &
d'aide aux aidants

DATE :
2 sessions au choix
1ère session :22-29/02/2020, 7-14-21
& 28/03/2020
2ème session :7-14-21-28/11/2020, 5

substituer aux professionnels ; bien au contraire ! La

& 19/12/2020

formation est un temps pour soi, un chemin dans lequel

DUREE :

on s’aventure pour y puiser ses propres réponses. Les

6 modules de 3h

modules de formation ont été construits en ce sens,
comme un parcours libre où chacun construira ses
solutions pour mieux vivre son rôle d’aidant au
quotidien.

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

THÉÂTRE

Et si c'était elle
Franck est désinvolte, superficiel, sans ambition. Il passe la
majorité de son temps à flirter.
Au-delà d’une affection qu’il cherche par tous les recours, il a
également besoin d’un toit pour dormir.

PUBLIC :

Il multiplie donc les rencards (dans l’unique but de dormir

Tout public

dans un lit) jusqu'au jour où il croise, via un site de
rencontres, le chemin de Lélé; jeune demoiselle au visage
lumineux,
handicap

pétillante,
majeur.

Ce

mais
qu’il

qui

hélas

ignorait

est
avant

atteinte
le

d’un

rencard,

évidemment.
Les joutes verbales, la banalisation de la maladie, le manque
de tact sont de mise.

INTERVENANTS :
Compagnie Desequilibre(s)

Franck pense qu’une ex cherche à se venger avec une
vulgaire blague. Quant à Lélé elle estime qu’elle aussi a le
droit à l’amour. Visiblement ils ne sont pas là pour les mêmes
raisons.

DATES :

Pourtant un vrai sentiment d'attirance va se mêler à cette
apparence trompeuse.

A définir - Printemps 2020

Lélé est séduite par la spontanéité de Franck, quant à lui il

DUREE :

dormira au chaud.

1h20

Cependant, malgré tout ce qui les oppose il semblerait que
l'amour ne soit plus si impossible pour l'un et l'autre.
La vodka fera le premier pas pour casser cette barrière
d’apparence superficielle et c’est le lendemain matin que tout
va commencer.

INSCRIPTION :
Sur Reliances.fsjd.fr à partir de
février 2020

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

JOURNÉE DE LA
FEMME

Présentation
Profitez de la journée de la Femme pour venir partager

PUBLIC :
Tout public

un moment sportif et festif. Nous vous porposons tout
au long de cette journée :
- des ateliers de gym douce

INTERVENANTS :

- des ateliers de tir sportif

Association Femme pour le Dire,
Femme pour Agir et Fédération

- des ateliers de danse
- des conférences/débat

Française Handisport

DATES :
Week end du 8 mars 2020

DUREE :
De 10h à 15h avec possibilité de
restauration sur place

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

SAMEDI RELIANCES DES AIDANTS
Thématique en cours de programmation

Réservez votre date pour un samedi de rencontre et

PUBLIC :

d'échange entre familles et proches aidants sur une

Tout aidant

thématique qui vous concerne.

Nous vous tiendrons informer de la thématique et des

INTERVENANT :
En cours de programmation

intervenants dès que possible.

DATE :
04/04/2020

HORAIRE :
9H 15H

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

PORTES
OUVERTES

Présentation
PUBLIC :
Personnes sur liste d'attente de l'un
Venez découvrir les différents dispositifs proposés par
le Centre Médico-Social et rencontrer les professionnels

des dispositifs du CMSL
Partenaires

:
- Institut d'Education Motrice
-Unité Spécialisée pour Enfants Polyhandicapés
- Maison d'Accueil Solidaire

INTERVENANTS :
Professionnels du Centre Médico
Social Lecourbe

- Maison des Répits
- Equipe mobile Comportement Défi
- SESSAD polyhandicap

DATES :

- SESSAD handicap moteur

Jeudi 23 avril 2020

- Académie de l'Autonomie

DUREE :

- Maison des Soins Romain Jacob

Toute la journée

INSCRIPTION :
Sur Reliances.fsjd.fr à partir de
février 2020

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

SOUTIEN AUX CURATEURS ET
TUTEURS FAMILIAUX

PUBLIC :

Présentation

Curateurs et tuteurs familiaux actuels
ou futurs

Tutelle, curatelle, habilitation :
de quoi Parlons-nous ?
Quels changements depuis la loi du 24 mars 2019.

INTERVENANTS :
Fragilis

Autant de questions auxquelles cette conférence
s'efforcera de répondre en vous présentant les
différentes mesures de protection juridique et les
nouveautés issues de la loi justice.

DATES :
mai - date à définir

DUREE :
2h30

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
en mars 2020

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

CENOMY TOUR
Des formations gratuites près de chez vous

Présentation
Les technologies pour la communication et le
développement personnel des patients en situation de

PUBLIC :

polyhandicap et de paralysie cérébrale

Tout aidant

▪ Les Aides Électroniques ou « Assistive Technology » ? ▪ Questions
à main levée
Contacteurs : Les solutions « simples et adaptées » par le jeu pour
favoriser le développement et l’intégration
Évaluer les compétences grâce à la commande oculaire
Les solutions logicielles pour les différents niveaux d’apprentissage
La Communication Alternative Améliorée (CAA) pourquoi ? Quand ?
Comment ? Avec quel outil ?
Définir son projet CAA et faire un choix technologique
Enseigner la Communication plutôt que de construire des tableaux
Aller sur YouTube quand on n’a accès qu’aux pictogrammes
Envoyer un mail, sms à partir de pictogrammes

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ La salle multisensorielle interactive : un lieu pluridisciplinaire
pour développer ses compétences Questions/Réponses

▪ Comment essayer, découvrir ?
▪ Comment s’équiper en tant que professionnel, structure ?
▪ L’importance de l’installation, la formation, le suivi et
l’accompagnement,
▪ Comment financer les projets individuels ou institutionnels ?

Tout professionnel concerné par
l'accompagnement de personnes en
situation de handicap

INTERVENANT :
Denis ALLART

DATE :
02/06/2020

HORAIRE:
9h 13h

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

PUBLIC :
Tout public

Présentation
Il

est

souvent

reproché

aux

parents

de

manquer

d’autorité de nos jours. Poser un cadre solide qui apporte
sécurité

et

essentielle

liberté
des

est

adultes

pourtant
auprès

une
des

responsabilité
enfants.

Cette

conférence présente de façon ludique et accessible des
clés pour construire ce cadre, mettre en place les règles

INTERVENANTS :
L'atelier des parents
apcomm.fr

nécessaires au bon déroulement du quotidien et pour
remplacer efficacement les punitions.Le public découvre
quelle communication adopter pour que l’enfant ait
envie de coopérer plutôt que de résister, tout en lui
permettant de développer son sens des responsabilités.

DATES :
à définir - Automne 2020

DUREE :
1h30

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr en
septembre/octobre 2020

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

JOURNÉE DES AIDANTS
Porte ouverte ATELIER BOXE

Présentation
PUBLIC :
Une date importante pour mettre en lumière les plus de

Aidant tout âge

8,3 millions de personnes qui accompagnent au
quotidien un proche malade, en situation de handicap ou
de dépendance, à tous les âges de la vie.
En 2020, les aidant.e.s ont choisi comme thème, sans
surprise, LE RÉPIT !

INTERVENANT :
Magali PIGNOT
Coach sportif
Sophrologue

Nous vous proposons, le temps d'un moment, de venir
souffler, rencontrer tout en prenant soin de vous.

DATE :
06/10/2020, horaire à déterminer

DUREE :
1h30

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

FORMATION DE PREMIERS SECOURS
A DESTINATION DE PROCHES AIDANTS DE PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Présentation
PUBLIC :
Parents et proches aidants
Programme
1/ Protéger et prévenir :
o Repérer les dangers dans une situation de contact avec un
enfant
o Supprimer ou isoler les dangers

d'enfants en stuation de handicap

INTERVENANT :
Formateur PSC1

2/ Identifier les signes généraux et spécifiques de
détresse chez les enfants handicapés, afin de mettre en
œuvre les gestes de premiers secours

DATE :
A déterminer

3/ Secourir :
o La position latérale de sécurité
o La réanimation cardio-pulmonaire
o L’utilisation du défibrillateur semi-automatique ou

DUREE :

entièrement automatique

Module de 3h

4/ Questions - Réponses

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

ATELIER COLLAGE

Présentation
PUBLIC :
Aidant, fratrie, personne
Répit, détente et évasion assurés pour une activité

vivantsavec un handicap et leur

simple et ludique, individuelle ou commune, accessible à

famille

toutes et tous, petits et grands.

INTERVENANT :
Isabelle CHAMPION, aidante

DATE :
Le samedi de 10h à 12h,
Les 25/04/2020, 18/07/2020,
10/10/2020 et 05/12/2020

DUREE :
2 heures

INSCRIPTION :
Sur le site reliances.fsjd.fr
06.20.28.28.39

CATALOGUE D'OFFRE 2020

RELIANCES

CAFÉ MATIN
Le Mardi de 10h à 12h

Présentation
PUBLIC :
Un espace sans contrainte où il vous est donné la

Tout public

possibilité de vous poser.
Un lieu convivial d'écoute, de rencontres et d'échanges.

INTERVENANT :

DATE :
Tous les jeudis

HORAIRE :
10h - 12h

INSCRIPTION :
Accès libre

LES OFFRES PERMANENTES

RELIANCES

OFFRES
PERMANENTES
Retrouvez toutes les offres de la
plateforme RELIANCES sur le site
reliances.fsjd.fr
Vous êtes en situation de handicap, la plateforme RELIANCES vous propose :
- Des conférences sur diverses thématiques,
- Un accompagnement à l'accès aux soins, aux loisirs, aux démarches administratives,
- Un soutien psychologique,
- L'étude de vos besoins d 'accueil.
Vous aidez un proche en situation de handicap, la plateforme RELIANCES vous
propose :
- Une écoute
- Un soutien
- Des rencontres, des échanges, une guidance parentale, un soutien psychologique
individuel,
- Des ateliers, des conférences et des formations,
- Un accompagnement à l'accès aux soins, aux loisirs, aux démarches administratives
de votre proche.
Vous êtes un professionnel de terrain, la plateforme RELIANCES vous propose :
- Des formations,
- Une expertise,
- La mise en place de partenariats...

LES OFFRES PERMANENTES

RELIANCES

Relier la personnes aux acteurs de la vie
ordinaire

Le H-API Challenge est un travail collaboratif entre la personne, ses aidants, la
plateforme RELIANCES, les professionnels accompagnants du CMSL et les acteurs du
milieu de vie ordinaire autour de 5 thématiques inclusives proches du domicile :
- L'accès à une garde d'enfant adaptée
- L'accès à un médecin traitant
- L'accès à la rééducation
- L'accès aux centres de loisirs
- L'accès à un club sportif et curlturel
Le personnel du Centre Médico Social vous accompagne pour sensibiliser et former les
professionnels du milieu ordinaire afin de faciliter l'inclusion.
Ce service concerne les personnes accompagnées au Centre Médico Social Lecourbe.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignements complémentaire nécessaire ou
tout besoin que vous auriez identifier par mail à reliances@sjdparis.com ou par
téléphone au 06 23 07 09 21.

MEMO
Calendrier Reliances 2020
JANVIER
ATELIER PORTE OUVERTE
BOXE
FORUM DES VACANCES ET
LOISIRS ADAPTES

Jeudi 16/01/2020 à 10h
Jeudi 23/01/2020 à 19h
Vendredi 25/01/2020
Après-midi

Salle Maxime DANJOU

Salle Maxime DANJOU

FEVRIER
ATELIER BOXE
GROUPE FRATRIE ENFANTS
GROUPE FRATRIE ADOS
FORMATION DES AIDANTS
Session n° 1
GROUPE FRATRIE Jeunes Adultes

Jeudi 27/02/20 à 19h
Samedi 08/02/2020
10H12H

Salle Maxime DANJOU
CDI
S. REUNION IEM 1er étage

Samedi 22 /02/2020
samedi 29/02/2020

Module 1
Module 2
S. REUNION IEM 1er étage

Mardi 25/02/2020 18h30

S. REUNION IEM 1er étage

MARS
FORMATION DES AIDANTS
Session n° 1

ATELIER BOXE
Journée internationale des droits des femmes

Jeudi 26/03/2020 à 19h

Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
S. REUNION IEM 1 er étage
Salle Maxime DANJOU

08/03/2020

Salle Maxime DANJOU

Samedi 07/03/2020
Samedi 14/03/2020
Samedi 21/03/2020
Samedi 28/03/2020

AVRIL
SAMEDI DES AIDANTS
JOURNEE PORTES OUVERTES

Samedi 04/04/2020
9H00 à 15h00

Salle Maxime DANJOU

Jeudi 23 / 04/2020

CMSL

ATELIER COLLAGE

Samedi 25/04/2020

Salle Reliances

ATELIER BOXE

Jeudi 30/04/2020 à 19h

Salle Maxime DANJOU

MAI
CONFERENCE UDAF CURATELLE / TUTELLE
ATELIER BOXE

à définir

Jeudi 28/05/2020 à 19h

Salle Maxime DANJOU
Salle Maxime DANJOU

OFFRES 2020
JUIN
CENOMY TOUR

Mardi 2/06/2020 9h13h

Jeudi 25/06/2020 à 19h

ATELIER BOXE
GROUPE FRATRIE ENFANTS

Samedi 06/06/2020
10H12H

GROUPE FRATRIE ADOS
GROUPE FRATRIE Jeunes Adultes

Mardi 09/06/2020 18h30

Salle Maxime DANJOU
Salle Maxime DANJOU
CDI
S. REUNION IEM 1er étage
S. REUNION IEM 1er étage

JUILLET / AOUT
ATELIER BOXE

Jeudi 30/07/2020 à 19h

Salle Maxime DANJOU

ATELIER COLLAGE

Samedi 18/07/2020

Salle Reliances

SEPTEMBRE
ATELIER BOXE

Jeudi 30/09/2020 à 19h

Salle Maxime DANJOU

OCTOBRE
GROUPE FRATRIE ENFANTS
GROUPE FRATRIE ADOS
JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS
ATELIER BOXE
ATELIER BOXE
ATELIER COLLAGE

Samedi 03/10/2020
10H12H
Mardi 6 OCTOBRE 2020
Jeudi 29/10/2020 à 19h
Mardi 6 OCTOBRE 2020

CDI
S. REUNION IEM 1er étage
Salle Maxime DANJOU
Salle Maxime DANJOU
Salle Reliances

NOVEMBRE
FORMATION DES AIDANTS
Session n° 2

ATELIER BOXE
GROUPE FRATRIE Jeunes Adultes

Samedi 07/11/2020
Samedi 14/11/2020
Samedi 21/11/2020
Samedi 28/11/2020

Jeudi 26/11/2020 à 19h
Mardi 03/11/2020 18h30

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Salle RELIANCES
Salle Maxime DANJOU
S. REUNION IEM 1er étage

DECEMBRE
FORMATION DES AIDANTS
Session n° 2

Samedi 05/12/2020
samedi 19/12/2020

Module 5
Module 6
Salle RELIANCES

ATELIER BOXE

Jeudi 17/12/2020 à 19h

Salle Maxime DANJOU

ATELIER COLLAGE

Samedi 05/12/2020

Salle Reliances

