
Notre association existe et, est soutenue 
grâce à l’implication et à la générosité 
de très nombreux bénévoles répartis, pour 
la majorité d’entre eux, au sein du comité 
de kermesse.

LL’association Grillons et Cigales accepte les dons sous forme de 
chèques et virements. En échange de chaque don un reçu fiscal est déli-
vré faisant bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

L’association accepte également les legs.

www.grillonsetcigales.org
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Une journée type

8H30-9H30 Nos jeunes émergent de leurs rêves pour aller 
se retrouver autour d’un grand bol de chocolat chaud. 

10H : début des différentes activités.
12H15-13H30 Tous à la salle à manger! 
13H30-14H30 sieste et un temps calme.

14H30/15H Début des activités14H30/15H Début des activités
17H : C’est l’heure du gôuter !!

18H : toilette 
19H15-20H30 : Les jeunes remettent le couvert !

20H30-22H Veillée.
22H-22H30 Tous au lit !



FINANCEMENT
Le statut de centre médico-social temporaire agréé par l’ARS et
la CRAM, confère une sécurité de fonctionnement à 
l’établissement.
 

AGRÉMENT
Le Centre de RONNO est placé sous la tutelle de l’ARS RHONE Le Centre de RONNO est placé sous la tutelle de l’ARS RHONE 
ALPES. Il a le statut d’CMS à ouverture temporaire. La CPAM
 assure le financement des séjours  Le centre de VALSONNE est
 agréé centre de loisirs adultes handicapés.

ACCUEIL AUTONOMIE ACTIVITÉS COLLECTIVITÉ DYNAMIQUE INITIATIVE NATURE SOLIDARITÉ MUSIQUE SPORT ENCADREMENT SOCIAL JOIE ANIMATION CUISINE

DYNAMIQUE  DEFICIENCES VISUELLES GROUPE EXPERIENCES JEUNE PROJET ASSOCIATIF FESTIVAL VACANCES ACCESSIBILITÉ NATURE SPORT VIE  BOURDON CADET

L’association a pour vocation d’accueillir de jeunes déficients visuels dès 
lors que leur situation médicale et relationnelle est compatible avec la vie 
en collectivité ainsi qu’avec le niveau d’encadrement éducatif et médical 
offert.

Cet accueil vise à favoriser :
- le développement physique, social et affectif des jeunes.
- l’acquisition d’une certaine autonomie pour les tâches quotidiennes.
-- l’expression des facultés sensorielles et motrices.
- la participation à la vie de la maison en mobilisant les talents individuels.

Au-delà des dépaysements et activités qui sont proposés, c’est la dyna-
mique de groupe, le plaisir de vivre ensemble dans une ambiance convi-
viale qui sera offert à vos enfants !

NOTRE PROJET ASSOCIATIF


