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Sortie au Stade de France à Paris le 9 février dernier - Match de Rugby France – Pays de Galles
Après quelques difficultés pour se procurer les billets le déplacement a pu avoir lieu
malgré une météo peu favorable (neige, verglas et brouillard)
Départ de Macon à 10h, arrêt casse-croûte à 13h à hauteur d'Auxerre puis arrivée au
Stade de France à 16h. Récupération des billets au guichet de la fédération.
Match à 18 h. Sortie du stade vers 20 h. Embouteillages traditionnels parisiens
pendant 1 bonne heure puis retour sur Macon avec une halte café à mi parcours.
Arrivée à Macon à 2 heures du matin après une journée bien remplie.
Merci aux bénévoles pour l’organisation et l’accompagnement: Laurent Robin, Gilles
Millier, Thierry Laforet, Geoffroy Millier
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Succès pour la 1ère Journée de la convivialité du Mercredi 8 Mai
Merci à tous les participants de la journée de la convivialité qui ont contribué par leur présence au succès
de cette journée.
Familles, résidents et accompagnateurs se sont donné rendez-vous pour partager cette journée dans la joie
et la bonne humeur avec un DJ qui a enflammé la piste de danse.

Retenez donc votre 8 mai 2014,
nous recommencerons l’organisation de cette belle rencontre.
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Participation réussie pour une première au Printemps du Handicap !
Ils ont beaucoup d’humour et un grand sens de l’autodérision !
Le groupe vidéo l’a montré aux spectateurs venus assister aux 2 projections organisées par l’Accueil de
Jour dans le cadre du Printemps du Handicap le mardi 14 mai.
Le verre de l’amitié a permis un moment d’échange et de convivialité très apprécié.
L’association se félicite de cette initiative et souhaite s’associer à nouveau à cette manifestation.

ACTUALITES
Les Travaux
Le nouveau pavillon prend forme. La cuisine a
été choisie, Claude Perdrix surveille les travaux.
Son ouverture est toujours prévue à l’automne
2013.
Des discussions sont en cours entre
l’association, le Conseil Général et Mâcon
Habitat pour la réhabilitation des anciens pavillons.

Enquête de satisfaction :
La commission vie quotidienne des pavillons a effectué une enquête auprès des résidents et des familles.
Le résultat de cette enquête a été présenté lors du dernier Conseil d’Administration et remis à la direction.
Ce résultat est disponible sur demande à Suzanne Diélaine, responsable de la commission.
Conclusion de la commission : Nous avons noté beaucoup de points positifs (l'accueil, la prise en charge, le
climat familial....)
Mais aussi beaucoup de demandes à prendre en compte :
- Réfection des locaux
- Renfort en Personnel : pour la sécurité, l'écoute, le suivi individuel, l'entretien des locaux, l'entretien du
matériel et pour les loisirs.
Des réunions de travail vont maintenant avoir lieu pour faire des propositions et ainsi améliorer les points
négatifs de cette enquête. Nous vous tiendrons au courant.

Départ de Pierre Cartron :
Militant et bénévole dans d’autres associations IMC (Lyon, Besançon), Administrateur depuis de longues
années, il a occupé le poste de vice président au sein des IMC Saône & Loire, Pierre Cartron a souhaité se
retirer du Conseil d’Administration et a remis sa démission au Président. L’association tient à le remercier
sincèrement pour toutes ces années où il a œuvré pour les personnes en situation de handicap afin de leur
offrir une vie décente. Merci infiniment Pierre et bonne retraite.

Les Vacances 2013
Un transfert en Provence sera effectué pour les personnes qui ne partent pas en famille ou
avec un organisme de vacances. Les dates restent à préciser

Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles informations … pensez à vous
rendre sur notre site : www.imc71.fr

Retenez dès à présent la date du 20 septembre

Assemblée Générale de l’association
Inauguration du nouveau pavillon.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous
faire part de vos suggestions, de vos
questionnements, de vos attentes.

