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Halte Pouce

Lettre d'information du mois de mars 2017

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

le jeudi 2 mars
"The Kid", Séance de Ciné-ma différence - Halte Pouce à Montpellier

le dimanche 19 mars
Sortie Famille Halte Pouce à la Grande Motte

le samedi 25 mars
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 :
Animations "tous différents" à Pierresvives sur le mois de mars à Montpellier, du 04/03/2017 au 25/03/2017
Open d’escalade et slackline Sport Adapté à Prade le Lez, le 12/03/2017
Visite adaptée au Musée Fabre : galerie tactile « L’Art et la Matière » à Montpellier, le 15/03/2017
Festival International du Film sur le Handicap à Montpellier, le 16/03/2017
Récital au bénéfice d’Oncodéfi à Montpellier, le 17/03/2017
Projection du film "Enfants autistes : Bienvenue à l’école !" à Frontignan, le 29/03/2017

Ailleurs :

Séminaire à Lyon : "Parent-Enfant-Professionnel : Construire ensemble avec le handicap", du 17/03/2017 au
18/03/2017
Journée mondiale de sensibilisation sur l’autisme avec le CRA-LR à Mende, le 31/03/2017

ACTUALITES HALTE POUCE

Formations Halte Pouce :
Dans le cadre des formations départementales
2017 proposées en partenariat avec la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de
l’Hérault, l’association Halte Pouce propose deux
sessions de deux jours en mars/mai et juin.

Sortie Famille Halte Pouce à la

Halte Pouce était aux journées

Grande Motte

Handi-citoyennes

Pour partager, échanger et s’amuser toute une
après-midi ensemble... Les familles Halte Pouce
vous invitent à les rejoindre pour une sortie à la
piscine Le Grand Bleu à La Grande Motte

Halte Pouce a participé aux journées Handicitoyennes, nous avons rencontrés des collégiens
de 5ème impliqués, intéressés et participatifs.

AUTRES ACTUALITES

Accessibilité de la campagne électorale aux
personnes handicapées : le Défenseur des droits
interpelle les candidats à l’élection présidentielle
L’élection présidentielle est un évènement majeur pour les personnes
handicapées, qui aspirent à exercer pleinement leur citoyenneté, à égalité avec
les autres.

Ateliers Tablettes numériques par
le CRA-LR à Montpellier
Le CRA-LR a mis en place un "Atelier Tablettes"gratuit à destination des
familles ou des aidants de personnes avec des troubles du spectre de l’autisme
(TSA).

Sortie du documentaire « Danse Immobile » réalisée
par Clémentine Célarié
Clémentine Célarié offre un magnifique cadeau à l’ARSLA et à la lutte contre la
SLA avec un documentaire autour du spectacle « Danse immobile »

PreSchool : La nouvelle application LearnEnjoy
La nouvelle application PreSchool remplace depuis fin août les 3 anciennes
applications Basics, Progress et PreSchool.

Projection du film "Enfants autistes : Bienvenue à l’école !" à Frontignan
Les associations "Autiste et Ecolier 34", "Solidarité autisme" et “OZ” organisent à Frontignan une projection du film "Enfants autistes :
Bienvenue à l’école ! Inclusion scolaire en maternelle et élémentaire" en présence de sa réalisatrice, Sophie Robert.

Après le film, Sophie Robert animera un débat au cours duquel interviendront des professionnels, tous acteurs de l’inclusion.

Pour tous ceux qui le souhaitent, ce moment d’échange se prolongera autour d’une collation.

RESSOURCES THEMATIQUES
Parents d’enfant handicapé : le

Donne moi ta main, le blog d’une

"Si tu le veux...", le projet d’un

RSA est-il compatible avec la PCH

maman pour aider au quotidien

jeune Montpelliérain

?

avec un enfant autiste.

Pour calculer le RSA des parents, certaines Caf
prennent en considération la prestation de
compensation du handicap versée pour leur enfant.
D’autres, pas.

Ipad, affichage, apprentissage de la lecture,
apprentissages scolaires, bricolages de maman,
découverte du monde, fiches d’activités...

PictoTask : plannifiez facilement

Association "Le sens des âmes" :

vos picto-séquences

médiation animale et handidanse

Le danseur montpelliérain Lou Bruston a lancé son
projet de "Si tu le veux, danse !" sur YouTube avec
Nathan Cohen, pratiquant du hip hop malgré sa
situation de handicap.

Des vêtements adaptés chez
Kiabi

sur le Gard et l’Hérault

Kiabi s’est associé à la créatrice de la marque Les
loups Bleus pour proposer des vêtements adaptés
aux enfants en situation de handicap.

Cyril Rossignol, jeune chef de projet informatique
et papa d’un petit garçon autiste, est le concepteur
de PictoTask. Il s’agit d’un emploi du temps
personnalisable qui génère des alertes
programmées.

« Le Sens des Âmes » est une association
proposant deux activités, la Danse et la Médiation
Animale qui tendent dans la même direction, aller à
la rencontre de l’Autre.

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 : 04 67 40 31 12
e-mail: contact@halte-pouce.fr
www.halte-pouce.fr

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