


La Fédération pour l'enseignement des malades à domicile et à l'hôpital regroupe plus de
50 associations et antennes sur 36 départements.

L'activité de la FEMDH :
- 2 382 enseignants bénévoles
- 11 121 jeunes malades scolarisés par les associations
- 79 375 heures de cours correspondant à 73 115 interventions

La fédération a pour  rôle  de  former  et  informer,  de favoriser  les
échanges  entre  les  associations,  d'aider  à  mutualiser  les  moyens,  de
représenter les associations sur le plan national  (ministères et instances
publiques), de dynamiser et développer le réseau associatif.

Cette année, la FEMDH organise un congrès afin de fêter ses 25 ans. Il aura lieu à Roubaix le
jeudi 12 et le vendredi 13 octobre 2017. Les objectifs ? Faire se rencontrer les acteurs de la prise
en charge des  enfants  malades,  réfléchir  ensemble,  professionnels  et  enseignants  bénévoles,
partager les expériences, enrichir et adapter nos pratiques.

Témoignage

L'aide  de  l'ENSEMA  a  été
précieuse  pour  Axel.  Les  cours  donnés
par  Mme  Lepine  et  M.  Pommes  lui  ont
permis de ne pas être en difficultés à son
retour.

Axel  a  bien  progressé  pendant
cette période ce qui lui a permis d'avoir de
meilleures notes au 3ième trimestre.

Le  côté  positif  de  cette  aide  à
domicile lui a permis de garder un rythme
de vie  correct  ,ce qui  est  très  important
lorsqu'on est adolescent. Merci pour votre
aide. Axel aussi vous remercie.

La grand mère d'Axel, 3e – Sport Etude

Notre activité en 2015 – 2016 :
• 44 enfants et jeunes suivis :

� 8 primaires, 21 collégiens et 15 lycéens

• plus de 60 bénévoles investis

• 750 heures de cours dispensées

Évènement 2015 – 2016 :

Tournage  d'un  reportage  télévisé  par  France  3  Midi
Pyrénées le vendredi 2 septembre 2016. Il a été diffusé dans
l'émission Occitanie Matin et au journal télévisé régional.

Participation  à  la  Semaine  des  Aidants  le  vendredi  7
octobre 2016

Organisation d'une journée de conférences débats sur
le thème de l'accrochage scolaire le jeudi 12 janvier (cf. article
ci-dessous).

Organisation  d'un  concert  à  la  salle  des  fêtes  de
Montaner (dimanche 26 février). Quatre chorales ont répondu
présentes afin de récolter des fonds pour l'antenne pédiatrie de
l'association. 1 300 euros ont été récoltés.

La chorale « Les Voix d'Alaric » a organisé un concert le
samedi 20 mai au profit de l'ENSEMA. 420 euros récoltés.

Vendredi  16  mai  :  l'ENSEMA  a  fêté  ses  30  ans.
Intervenants,  élèves  et  partenaires  de  l'association  se  sont
retrouvés pour un moment convivial et plein d'émotion.

Conférence sur l'accrochage scolaire :

Le jeudi 12 janvier 2017, l'association a organisé une journée de conférences débats sur le
thème de l'accrochage scolaire.  Une soixante de personne étaient  présentes pour s'informer et
débattre de cette problématique.

Nous tenons à remercier tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible ainsi que les
différents intervenants : monsieur GONZALES (Inspecteur de l'information et de l'orientation des
Hautes-Pyrénées), madame ACEITUNO (Coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire), le docteur NETTER (Chef de service du centre référent des troubles de l'apprentissage), le
docteur CAMPAN (Chef de pôle pédopsychiatrie des Hautes-Pyrénées), le docteur HARDY (Médecin
responsable de l'unité mobile  de pédopsychiatrie  sur les Hautes-Pyrénées),  le docteur MOLINER
(Médecin référent de l'unité des adolescents de l'hôpital psychiatrique de Lannemezan).

La petite blague 

Pendant une séance sur l’alphabet,
je demande aux élèves de se ranger dans
l’ordre alphabétique des prénoms. Dilemme
pour  Alix  et  Alexandre  dont  les  deux
premières lettres sont identiques. 
Comment savoir qui vient avant l’autre ?

Alix tente alors avec son plus beau
sourire: « Les dames d’abord? » 

Quelques nouvelles de la FEMDH :


