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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets 

L’info du mois 
- Octobre 2018 - 

Vie associative 
Exposition  

 «Octobre rose » sensibilisation sur le cancer du sein par la CPAM 
du 4 au 29 octobre 2018. 

Vernissage, jeudi 4 octobre 2018 à 17h00. 
 

Repas organisé par le groupe Sucré-Salé, jeudi 4 octobre 2018. 
Renseignements à l’accueil. 
 

Echange de savoirs, « Confitures et gelées » jeudi 4 octobre 2018 à 14h30. 
 

Sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein, jeudi 4 octobre 2018 de 
14h00 à 16h00. 
 

Commission sorties buissonnières, vendredi 5 octobre 2018 à 09h30. 
 

Commission bien-être, lundi 8 octobre 2018 à 09h00. 
 

Café rencontre sur le thème « la place de l’enfant dans la cellule familiale », 
lundi 8 octobre 2018 à 14h00. 

 
 
 
 

Activités Petite Enfance 
Accueil 0-4 ans aux Murets,  
Les mardis 2, 9 et 16 octobre 2018 à partir de 8h15.  
 

Activités Jeunesse 
Point Accueil Écoute Jeunes « Parenthèse »,  
Pour un RDV, appelez au 02 35 30 15 16. 
Permanences : Le mardi de 11h30 à 13h30 
   Le mercredi de 13h30 à 18h30 
 

Accueil Ados, les mercredis 3, 10 et 17 octobre 2018 de 14h00 à 16h30. 
 

Techlab junior, les mardis de 17h00 à 19h00. 
 

Programme des vacances Ados, disponible à l’accueil du Centre Social.  
 

Stage « Vient buller au Centre Social pour créer ta BD » du 22 au 25 octobre 
2018. 
 

Activités Famille 
Les Accueils en famille, : 
Mercredi10 octobre 2018 à l’AMISC de 14h00 à 17h00. 
Mercredis 3 et 17 octobre 2018 aux Murets, de 14h00 à 17h00. 
 

Jeux en famille, vendredi 12 octobre 2018 de 17h30 à 19h00 à l’AMISC. 
 

Activités en Famille, pendant les vacances scolaires du 22 octobre au 2 no-
vembre 2018. Programme disponible à l’accueil. 
 

Activités Parents 
Comité de Parents à l’AMISC, lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 2018  
et vendredis 5,12, 19 et 26 octobre 2018 de 9h00 à 12h00. 
 

Comité de Parents aux Murets, mardis 2, 9 et 16 octobre 2018 à partir de 
8h15.  
 

Jeux de société, animés par les parents :  
Tous les lundis, de 13h20 à 16h20 à l’école Charles Perrault. 
Tous les jeudis de 8h20 à 11h20 à l’école Jean de la Fontaine. 

 

Semaine bleue en partenariat avec la ville de Montivilliers  
du 15 au 21 octobre 2018 

 

Programme disponible à l’accueil du Centre Social 

L’accueil à l’école des enfants  
en situation de handicap 

 
« Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. 

Chaque école a vocation à accueillir tous les enfants, quels que soient leurs besoins ».  
 
 
 
Beaucoup d’enfants en situation de handicap, ont besoin d’être accompagnés par une AVS (Auxiliaire de 
Vie Scolaire). 
 
Cette AVS s’avère indispensable, elle permet l’intégration dans le groupe 
en favorisant sa participation aux activités, pour l’épanouissement, la 
bonne intégration et la socialisation de l’enfant à l’école . 
Selon le handicap de l’enfant, elle peut être amenée à rédiger à la place de 
l’enfant, l’aider à se restaurer, à aller aux toilettes, l’accompagner d’une 
classe à l’autre, l’aider à se concentrer, à comprendre les exercices donnés, à 
effectuer les actes de la vie quotidienne qu’il ne peut faire seul. 
 
L’AVS contribue à la bonne communication entre l’enfant, l’enseignant et les autres élèves, elle contribue 
également à assurer des conditions de sécurité et de confort. 
 
Les AVS co travaillent au service d’élèves en situation de handicap relevant d’un dispositif collectif 
d’intégration (Classe pour l’inclusion scolaire, Unité Pédagogique d’Intégration) et participent à la mise en 
œuvre d’un parcours adapté.  
 
Lorsque la famille ou l'établissement a saisi la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
et que celle-ci a donné une réponse positive, l'établissement doit mettre en place un Projet Personnalisé de 
Scolarisation (PPS), qui définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psy-
chologiques, éducatives, sociales, médicales, paramédicales répondant aux besoins particuliers de l'élève.  
 
Pour devenir auxiliaire de vie scolaire, l’obtention du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent est néces-
saire. 
Un dossier de candidature doit être adressé au rectorat de Seine Maritime via Internet.  

Si le dossier de candidature est accepté et validé, l'AVS doit trouver un em-
ployeur.  
Pour cela, elle peut se faire recruter par un chef d'établissement scolaire ac-
cueillant des enfants en situation de handicap ou ayant des troubles de santé.  
Le chef d'établissement propose fréquemment à l'auxiliaire de vie scolaire un 
contrat à durée déterminée d'un an renouvelable 5 fois.  



 
 

Octobre rose 
« Octobre rose » est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser 

au dépistage du cancer du sein.  

 

Pourquoi octobre rose.... 
Octobre est le mois de la lutte internationale contre le cancer du sein et rose la couleur 

du ruban qui symbolise cette lutte ! 

Ce mois consacré au cancer du sein sert aussi à rappeler l'importance du dépistage mais 

aussi sensibiliser, informer et communiquer. 

 

Est-ce que je suis concerné(e) ? 
 Oui ! 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, et représente un tiers des 

nouveaux cas détectés dans ce groupe, mais attention bien que ce soit les femmes qui 

sont touchées majoritairement les hommes eux aussi peuvent 

en être touchés. 

 

Comment faire pour le détecter ? 
Plusieurs examens médicaux existent, une palpation des seins 

par votre médecin pour détecter une anomalie, une mammogra-

phie ou une échographie mammaire. 

 

L’AMISC en rose 
Le Centre Social se mobilise contre le cancer du sein, nous vous donnons rendez-vous 

Jeudi 4 octobre 2018 à 14h00, dans nos locaux, pour une sensibilisation sur le dé-

pistage du cancer du sein, organisé par le collectif solidarité can-

cer. 
 

Le Docteur BENHAMMOUDA de l’association EMMA, sera pré-

sent pour répondre à vos questions. 
 

À l’issue de cette sensibilisation, nous vous invitons au vernissage 

de l’exposition proposée par la CPAM, à partir de 17h00… Venez 

nombreux ! 

 

Le Cancer du sein parlons en ! 
 

Une adhérente a souhaité nous faire partager son expérience... 
 

 
 

 

 

« Je n’avais jamais eu de problèmes de santé particuliers ou de dou-
leurs. 
 
Mon médecin traitant partant à la retraite, sa remplaçante souhaitait me faire  
différents examens pour me « connaitre » un peu plus. 
 
J’ai eu un rendez-vous avec l’association EMMA pour une mammographie qui a  
révélé plusieurs petites tumeurs. 
 
L’annonce de cette maladie et le mot « cancer » m’ont profondément marqué, toute 
ma famille a été affectée par cette nouvelle. Nous étions face à l’inconnu et c’est ce 
qui nous a fait peur … Je ne savais pas comment aller se dérouler le traitement, si j’al-
lais pouvoir tenir physiquement et mentalement, si mes proches allaient réussir à sur-
monter cette épreuve et surtout … si j’allais mourir. 

 

J’ai subi une opération pour me retirer sept ganglions allant du sein jusque dans le 
bras. 
 
Suite à cette opération, j’ai commencé à ressentir des douleurs dans le bras, ces dou-
leurs ont pu être soulagées grâce à différentes techniques de position, au coussin 
cœur, mais aussi à des séances de kiné. 
 

J’ai eu 6 mois de chimiothérapie et un an de rayons,  durant  cette période de soins j’ai 
malheureusement perdu mes cheveux, plusieurs solutions s’offraient à moi., je pou-
vais, soit acheter par le biais de l’association EMMA une perruque soit mettre des pe-
tits foulards. 

 

Dans mon malheur, j’ai eu de la chance car j’ai  été diagnostiquée à temps  ! 
 
Durant cette période, j’ai eu la chance d’être entourée par ma famille, d’être soutenue 
par le personnel médical qui a été très à l’écoute , je souhaite d’ailleurs les remercier 
pour tout le soutien apporté. 
 


