Madame, monsieur,
Comme nous vous l’avons précisé dans notre dernière circulaire INFOParents,
la journée des parents aura lieu,

Le samedi 25 juin 2016
Nous gardons l’esprit festif de l’an passé et nous vous assurons une journée
conviviale, ponctuée de surprises.
Nous vous accueillerons à partir de 9h30. Un programme vous sera remis dès
votre arrivée et nous vous guiderons vers la table ronde à laquelle vous vous
serez inscrits au préalable.
Cette année nous vous proposons quatre thèmes qui nous ont interpelés dans
notre travail :
La Fratrie :
Cette table ronde est exclusivement réservée aux frères et sœurs des jeunes
que nous accueillons. Nous savons que la maladie est venue bouleverser la
dynamique familiale et fraternelle et que cela a engendré des questions, des
angoisses pour toute la fratrie. Cette table ronde a pour objet de donner la parole
aux frères et sœurs, de leur permettre de poser des questions sur la maladie,
d’écouter le témoignage d’autres enfants tout en leur apportant des réponses
claires et précises ajustées à leur niveau de compréhension.
A l’inscription pour cet atelier, merci de préciser le prénom et l’âge de votre
enfant.
La vie amoureuse et la sexualité :
Cette table ronde est dans la continuité de ce que nous vous avons présenté l’an
passé. Durant toute l’année nous avons organisé de façon régulière et précise
des groupes de parole pour tous les jeunes (quel que soit leur âge et leur niveau
de compréhension) autour de ce sujet. Nous vous présenterons le cadre dans
lequel a eu lieu ces rencontres et nous échangerons ensemble sur les
retombées que cela a pu avoir au sein de l’Institution mais également au sein de
la famille.
La majorité :
L’an passé, nous vous avons présenté les différentes directives mises en place
au sein de la MECS pour les jeunes majeurs. Cette année nous nous sommes
interrogés sur le processus d’accompagnement des futurs majeurs. Comment
leur permettre de mieux se préparer à ce nouveau statut ? Comment les aider à
mieux intérioriser, imaginer ce passage de l’enfance au monde des adultes tout
en prenant en compte le coté juridique et législatif.
…/…

Cette table ronde sera également l’occasion pour vous d’échanger autour de ce
sujet qui est bien souvent source d’inquiétude, même si certains jeunes
relèveront d’une protection juridique.
Les dispositifs d’insertion professionnelle et d’accompagnement à l’aprèsCastelnouvel :
Cette table ronde s’adresse plus particulièrement aux familles dont l’enfant va
quitter la MECS dans les deux ans à venir. La préparation à la sortie se traduit
par la mise en place d’un projet individualisé mais également par la prise de
connaissance des services administratifs mis à la disposition des jeunes et des
familles lorsqu’ils quitteront la « sécurité » institutionnelle.
Tout au long de l’année, nous favorisons les rencontres entre les jeunes et les
professionnels de ces sites administratifs : SAVS ; SAMSAH ; Cap Emploi ;
MDPH.
Il nous a semblé intéressant de vous faire connaitre toutes les structures qui
seront à votre disposition et de vous présenter leurs missions afin que vous
puissiez vous en approprier.
Cette année les tables rondes se dérouleront de 10h à 11h30.
Afin d’organiser au mieux ces temps de discussion, nous vous demandons
impérativement de nous faire part dès à présent de votre choix d’atelier,
par mail, au plus tard le 31 mai 16 :
castelnouvel@ugecam-lrmp.fr
Afin que vous puissiez y participer en toute quiétude, des stands, des jeux seront
mis en place pour accueillir vos enfants.
Nous vous prions d’agréer, l’assurance de nos meilleures salutations.
Valérie ROUVEL
Chef de service

