Mouvements au CENRO
Pour l'année 2019, le personnel du
CENRO va connaître 9 départs en
retraite.
Ces départs concernent entre autre la
Direction. Monsieur Payrault assurera
la direction avec Madame BENAITEAU
à partir de début de Mai, pour ensuite
céder sa place début Juin.
Notre équipe souhaite une bonne
retraite aux partants et la bienvenue
aux remplaçants.
A bientôt.
Les Membres du Bureau
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Retour sur notre Assemblée générale:
Nous avons apprécié la bonne participation à notre
Assemblée Générale qui témoigne de l'intérêt pour
notre action bénévole.
Notre tombola annuel a récompensé 5 adhérents.
Le bureau de l'APAC accueille avec grand plaisir
l'arrivée de Gwenaëlle CHARRIER, vice-trésorière, et
Vincent BAZILLE, vice-secrétaire.
Conseil de Vie Sociale:
Le CVS a eu lieu le 04 mars 2019:
- Une formation MAKATON pourrait être organisée
pour les parents si nous obtenons un nombre
suffisant de participants.
- Pour de l'orthophonie en libéral, 2 heures peuvent
être demandés avec l'appui du médecin.
- Le compte-rendu est à votre disposition n'hésitez
pas à nous le demander.
Conseil d'Administration:
Le CA a eu lieu le 24 janvier 2019 et le 21 mars 2019.
- Madame BENAITEAU nous a été présentée.
- Recrutement d'une psychologue pour autisme.
- Les journées de formation ont permis de
travailler sur les moyens pour lutter contre la
violence.
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Dates à retenir:
- Assemblée Générale du CENRO: 25 avril 2019
VENEZ NOMBREUX pour échanger avec les
administrateurs (bénévoles) du Cenro.
- Réunions de bureau de l'APAC: 3 mai 2019 à
19h30, 29 mai 2019 à 19h30
-

Fête du CENRO: 14 juin 2019

-

Conseil d'Administration du CENRO: 27 juin 2019

Informations à partager:
 Madame REGENT, assistante sociale du CENRO, a
pour fonctions:
- Participation avec l’équipe et/ou la famille, à l'évolution de l'enfant
sur ses divers lieux de vie.
- Faciliter le lien avec les institutions qui délivrent les droits : MDPH,
CPAM, CAF, l’Education Nationale, les Mairies, le Conseil Général
et ses assistants sociaux, l’Aide Sociale à l’Enfance, les
Associations, …
- Aider le jeune et son entourage à construire son projet en fonction
de ses souhaits, de ses capacités et difficultés : Départ en
vacances, accès aux loisirs, aide au répit des aidants, orientation
scolaire ou vers un établissement ou service médico-social, …
- Intervention à l’IME, au SESSAD ou à domicile, le lundi, le mardi et
le jeudi ou vendredi en alternance. Contactez le secrétariat.
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Pour nous contacter:

association.apac@laposte.net
ou
par le cahier des enfants:
 Hélène FERGAND, présidente de l'APAC,
maman de Liam, groupe GOULAINE.
 Cécile AVERTY, vice-présidente de l'APAC,
maman d'Azilys, groupe CHEZINE.
 Sylvie BRETON, trésorière
maman de Louanne, groupe SEVRE.

de

l'APAC,

 Gwenaëlle CHARRIER, vice-trésorière de
l'APAC, maman de Alban, groupe GOULAINE.
 Sandrine ARNAUD, secrétaire de l'APAC,
maman de Clara, groupe CHEZINE.
 Vincent BAZILLE, vice-secrétaire de l'APAC,
papa de Louis, groupe CHEZINE.
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