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Halte Pouce

Lettre d'information du mois de février
2017

Agenda Halte Pouce
Le "Je-dis" des parents à Montpellier

le jeudi 2 février
Séance de Ciné-ma différence - Halte Pouce à
Montpellier

le dimanche 26 février
Si vous souhaitez : des cafés des parents, des
sorties en familles, faites nous connaître vos
envies : contact@halte-pouce.fr

Autres événements associatifs dans le 34 :
Ateliers d’Origami de la Saint Valentin pour tous à Montpellier, du
13/02/2017 au 14/02/2017

DCTLM : les journées handi-citoyennes 2017 à Montpellier, du 20/02/2017
au 28/02/2017

Ailleurs :

Atelier des Aidants de l’ERHR : Les troubles du comportement
à Villeurbanne (69) le 06/02/2017
FORUM HANDICAP "A la découverte des méthodes de rééducation
alternatives"
à Lançon Provence (13) le 11/02/2017
AspieDays 17 et 18 février 2017 à Lille (59) du 17/02/2017 au
18/02/2017

Retour sur notre journée des familles du
21 janvier 2017
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver pour échanger et
déguster de délicieuses galettes des rois.
Un vrai moment de fraternité et de partage pour commencer
cette nouvelle année !

ACTUALITES

"Recherche pour un

Enquête du collectif

Recherche de

mémoire de DECESF

DI

témoignages pour
"Et rejoindre le

Pauline Perrochon, actuellement
en formation de Conseillère en
Economie Sociale et Familiale, a
choisi pour thème de son

Sur l’identification des
manques dans
l’accompagnement des
personnes avec déficience

Dans le cadre d’une création «

mémoire les relations au sein des
fratries touchées par le handicap.

intellectuelle.
Les résultats serviront à faire

Et rejoindre le papillon » de la
chorégraphe Marie Châtaignier

papillon"

Afin de réaliser au mieux ce
travail, Pauline souhaite
rencontrer des frères et soeurs de

évoluer les politiques
publiques. Merci de relayer ce
message auprès de toute

sur le handicap du point de vu
de l’enfant en situation de
handicap et des parents, la

personnes en situation de
handicap.

famille concernée. Réponse
souhaitée avant le 3 février.

compagnie La bulle bleue
(ESAT artistique et culturel)
recherche des parents motivés
pour témoigner de leur vécu.

autodétermination et

Des vacances en

Aidants à bout : des

projet de vie"

Famille à VSA-

formations gratuites

Corrèze avec l’AFEH

pour les aider

Pendant toute les vacances du

Des million d’aidants en

printemps l’AFEH met en place
une équipe d’animation pour
accompagner les familles et
leurs enfants en situation de

France, majoritairement des
femmes. Des personnes
isolées, fatiguées,... Face à ce
constat, un nouveau

handicap (quel que soit l’âge)
sur le village de VSA-Correze.

programme de sensibilisation
et de formation des aidants

Livre : "C’est ma vie !
Je la choisis :
handicap,

Le Centre Ressources Recherche
Appliquée et Handicap, la FIRAH
et le CCAH (Comité National
Coordination Action Handicap)
vous présentent le dernier cahier
des éditions h.
Ce cahier est dédié à la
présentation de ressources sur les
thématiques de
l’autodétermination et du projet de
vie.

familiaux de personnes ayant
un handicap moteur ou de
personnes polyhandicapées,
est mis en place par
l’Association des paralysés de
France (APF).

Film : "Et les mistrals gagnants" de Anne-Dauphine Julliand
Un film plein de vie et de joie sur
l’enfance à l’hôpital.
Un film à hauteur d’enfant, sur la vie
tout simplement.

RESSOURCES THEMATIQUES

"Je fais ce que je

Café des aidants à

Association

veux" : du tourisme

Montpellier

SOLHAME : séjours

adapté près de

adaptés en

Figeac

montagne

Des cafés des aidants, animés
par des psychologues, sont
Ici, pas de programme de visites
fixées à l’avance, pas de

organisés régulièrement toute
l’année à Montpellier.

contraintes horaires imposées
de l’extérieur, et chacun peut

Séjours Organisés et Locations
en Hébergement Adapté de
montagne Eco-responsable.

aller et venir avec un ami ou un
proche parent ! Toutes les
fragilités sont les bienvenues !

Depuis 2015, l’association
SOLHAME agit en milieu rural
pour les personnes concernées
par le handicap ou la maladie.

Le service

AFFA : Association

Vidéo Free Handi’se :

HandySwap s’étend à

Francophone de

un salarié handicapé

l’international

Femmes Autistes

?

En ce début 2017, Handycairn

De nombreuses femmes

étend son service HandySwap
d’échange de logements

autistes souhaitent s’impliquer
concrètement et de manière

accessibles entre particuliers à
l’international.

constructive dans l’évolution de
la reconnaissance et
l’accompagnement de toute
personne présentant un TSA,
mais il leur manque pour ce
faire un espace d’échanges et
d’actions.

Quand on ne fera plus la
différence entre un salarié valide
et un salarié en situation de
handicap... Une vidéo pleine
d’humour du Free Handi’se
Trophy, qui depuis 5 ans
maintenant sensibilise au
handicap par une vision
innovante du handicap en
entreprise.

Halte Pouce
L'association Halte Pouce a été crée en 2005 à Montpellier par des parents
d'enfants handicapés et des professionnels intervenant dans le monde du
handicap avec un seul objectif : apporter soutien et répit aux familles ayant des
enfants handicapés.

Contact : 09 73 65 90 10
e-mail: contact@halte-pouce.fr
www.halte-pouce.fr

Pour vous désinscrire, envoyez un mail à
desinscription.haltepouce@gmail.com.

