
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Un groupe de 6 jeunes de l'Unité 1 sont partis 
      une semaine en camp neige au mois de mars  
      à Saint Sorlin d'Arves. 
      C'était une première pour eux ! 
      Nous avons fait une balade en chien de traineaux,  
      de nombreuses descentes en fauteuil ski,  
      de la luge, des batailles de boules de neige,...  !  
      Nous avons pu caresser les chiens, leur faire des câlins.  
      Ils sont très gentils et très beaux. 
 
   C'était génial !! 

 

 

  

 

 

 

 

 
 Roulement de tambour, lumières, fumée, rideau! 
 Un kaléidoscope d'émotions, où chaque numéro 
 entraine le spectateur dans un maelström de 
 rires, de frissons, de plaisirs! 
 Ce n'est plus un spectacle, c'est une fenêtre 
 vers le monde du metteur en scène, où le cirque       
 côtoie l'opéra, la danse, et le rêve;     
 un monde où le handicap n'en est plus un.  
 Ceux qui y étaient le diront aux autres:                                                        
 "c'était l'événement de l'année". 
 

ÉDITO Bonjour à tous, 
Nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle Lettre de Nouvelles qui va clore l’année scolaire 
2014-2015. Elle est le fruit des émotions que nous avons partagé depuis décembre, bien que ce deux 
pages ne puisse reprendre la totalité des évènements qui se sont déroulés à l’IEM Dabbadie et en 
dehors. Nous remercions l’ensemble des jeunes, des professionnels et des familles qui participent à 
faire de notre IEM un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu d’échanges, un lieu de projets … En vous 
souhaitant de très belles vacances d’été, 

Philippe DURIETZ, Directeur et Katell LEPROHON, Directrice Adjointe 

Personnes handicapées : stationnement 

gratuit facilité Les mesures contenues dans la loi 

visant à faciliter le stationnement gratuit des personnes 

handicapées, publiée au Journal officiel du 

jeudi 19 mars 2015, viennent d’entrer en vigueur. Les 

personnes handicapées munies d’une carte de 

stationnement (ou les personnes les accompagnant) 

peuvent désormais utiliser gratuitement et sans 

limitation de durée toutes les places de stationnement 

ouvertes au public. Cependant, si elles le souhaitent, les 

autorités compétentes en matière de stationnement ont 

la possibilité de fixer une durée maximale de 

stationnement. Cette durée ne doit pas être inférieure à 

douze heures. Enfin, les titulaires de la carte de 

stationnement peuvent être soumis au paiement d’une 

redevance pour se garer dans les parcs de stationnement 

munis de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux 

personnes handicapées depuis leur véhicule.  À noter : 

la carte européenne de stationnement permet à son 

titulaire ou à la personne qui l’accompagne de 

stationner sur les places réservées aux personnes 

handicapées. 

 

 

L'association EGPE (Ecole des Grands Parents Européens) organise chaque 
année un concours de lecture. Ce prix consiste à proposer à la lecture conjointe 
d'un adulte grand-parent (ou animateur dans les centres de loisirs) et d'un ou de 
plusieurs enfants, trois livres sélectionnés dans la littérature jeunesse 
contemporaine, puis à voter pour celui qu'ensemble ils préfèrent.                                  

Le Prix 2015 était sur le thème "Anniversaire" car l'association organisatrice, 
       l'EGPE fêtait ses 20 ans.                                                   

La remise du Prix à l’auteur lauréat a eu  lieu le mercredi 20 mai 2015 
                    au Palais des Beaux-Arts de Lille.                                                             
Les jeunes ayant participé aux ateliers de lecture sont :                                     
Joséphine V., Mélanie V., Laura D., Sidi Mohammed B., Laura B., Ezel S., Othmane H., Amine G., 

Aurore D.,   Anaëlle D., Sofian B. 

 

 


