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Merci à nos partenairesContact

Parmi nos projets
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Handicap mental sévère
Ensemble, partageons nos savoirs et nos expériences

2 salariés
3 600 abonnés à la newsletter
950 membres associés
Plus de 850 visiteurs différents par jour sur le site internet www.reseau-lucioles.org

Réseau-Lucioles en chiffres

Améliorer la prise en charge chirurgicale
Nous rédigeons un livret de recommandations sur le parcours chirurgical des
personnes ayant un handicap compexe de grande dépendance.

Améliorer l 'accessibi l ité des tablettes tacti les
Nous final isons une version plus ergonomique de Tab'Lucioles, avec les famil les et
les professionnels du terrain.

Inspirez nos projets : faites-nous part de vos besoins, partagez votre expérience

Soutenez nos actions : faites un don, recommandez-nous auprès d'entreprises et
mécènes, organisez un évènement en faveur de Réseau-Lucioles

Développez le réseau : devenez adhérent et/ou membre associé, faites-nous
connaitre auprès des famil les et professionnels concernés

Réseau-Lucioles, c'est aussi vous !

Budget

Budget prévisionnel 201 7: 1 50 000 €

Ressources principales : mécénat d'entreprises (50%), subventions (22%), dons
(1 8%), ventes et prestations de services (1 0%).

http://www.reseau-lucioles.org/
http://www.reseau-lucioles.org/
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-Lucioles/136195043057769
https://www.linkedin.com/company/reseau-lucioles?trk=biz-companies-cym
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Troubles du
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Le handicap mental sévère est un handicap complexe, intellectuel et moteur.
Les personnes concernées n’ont pas accès à la parole et expriment diffici lement
leurs besoins. Leur entourage n’a pas la certitude de répondre correctement à
leurs attentes. La plupart des actes de leur vie quotidienne (manger, s’habil ler,
communiquer, jouerN parfois marcher) nécessite l ’aide d’un accompagnant
permanent.

Entre 60 000 et 1 20 000 personnes sont concernées en France selon les
sources (CNSA/INSERM)

Handicap mental sévère : de qui parlons-nous ?

Notre action

Notre mission
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Troubles de
l 'al imentation

Collaboration
parents/professionnels

Hygiène et
soins dentaires

Vie sociale et
culturel le
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Publications

Films

Formations

Enquêtes et études

Réunions-col loques

Publications
• Douleur
• Troubles du comportement
• Troubles de l’al imentation
• Mix & Délices : 80 recettes mixées gastronomiques
• Handicap mental sévère : des constats aux propositions
• Troubles du sommeil
• Catalogue jeux et jouets

Films
• Handicap mental sévère - Quels besoins ?
• Bientraitance ou construire la confiance
• Éducation et handicap mental sévère
• Management dans les établissements médico-sociaux
• L'examen électro-encéphalogramme

Application pour tablettes & grande dépendance : Tab'Lucioles

Formations, animations et conseils
Notre spécificité : construire avec les professionnels et les famil les
• Formation initiale et continue
• Projections-débats
• Accompagnement des établissements et associations

Thèmes proposés : troubles du comportement, troubles de l 'al imentation,
structuration de l 'accompagnement des personnes en grande dépendance, aides
à la communication, co-construire un projet commun parents-professionnels,
construire la confiance, management.

Enquêtes et études
• Chirurgie • Troubles du comportement • Douleur • Mélatonine
• Troubles de l 'al imentation • Troubles du sommeil • Epilepsie
• Comment accompagner au mieux une personne avec un handicap mental
sévère ?

Réunions - Colloques
Organisation de journées thématiques

Prix reçus
201 7 : Prix Initiatives Association de la Banque Populaire Bourgogne

Franche Comté
201 4 : Prix Handi'Livres du Fonds Handicap & Société
201 3 : Prix « Acteurs Economiques et Handicap » de l’OCIRP
2011 : Prix régional Rhône-Alpes « Initiatives pour l ’accès à l’éducation pour

tous » du Fonds MAIF pour l ’Education

Quelques réalisations

Réseau-Lucioles est une association créée en 2004 sur l 'initiative de parents et
de professionnels. Notre mission est d'améliorer l ’accompagnement des
personnes ayant un handicap mental sévère.

Chacune de nos actions est construite avec des spécial istes et un réseau de
famil les et de professionnels (éducateurs, psychologues, médecins,
orthophonistes, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, psychomotriciens . . . ),
en France et dans les pays francophones.

Nous sommes tous concernés par ces sujets.




