Halte Pouce
Lettre d'information du mois de Mai 2016

Agenda Halte Pouce
Le "Je-dis" des parents à Montpellier
le jeudi 12 mai
Session de formation Halte Pouce : L’accueil de l’enfant
handicapé en ACM à Montpellier
Du 12 mai au 23 juin
Séance de Ciné-ma différence - Halte Pouce à
Montpellier :" Les Malheurs de Sophie"
le dimanche 25 mai
Si vous souhaitez : des cafés des parents, des sorties en
familles, faites nous connaître vos envies :
contact@halte-pouce.fr

Autres évenements associatifs dans le 34
Exposition : jE t(embrasse carcasse à Montpellier jusqu' au 15/05/2016
Séjour sportif adapté dans les Cévennes avec Azimut Voyage du 05/05/2016 au 10/05/2016
Conférence-débat : « handicap, sexualité, la fin d’un tabou ? » à Béziers le 12/05/2016
Visite lecture adaptée au Musée Fabre à Montpellier le 18/05/2016
Journée Grimpe Handisport à Castries le 26/05/2016
Raid Pleine Nature - Handisport Gard du 28/05/2016 au 29/05/2016
Journée polyhandicap de l’Unapei L-R. à Montpellier le 04/06/2016

Nouveautés Halte Pouce formation
Dans le cadre de la formation professionnelle continue, nous
vous proposons 3 formations sur la communication, l'animation
et la cohésion d'équipe autour du handicap. Ces formations
sont dispensées par un formateur psychologue.
- Un savoir-faire relationnel pour votre qualité d’action
professionnelle.
- Une approche simple et de bon sens pour permettre de
reconnaître l’état de vos sensations et d’utiliser des outils
pratiques pour canaliser vos émotions et mieux communiquer.
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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.
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contact@halte-pouce.fr

www.halte-pouce.fr
L'association Halte Pouce est soutenue par : FSE EQUAL - Les temps pour vivre ensemble
- La fondation de France - L'AFM - Chorum - l'APF - la ville de Montpellier - la CAF de
l'Hérault - Hop Toys - Le Lions Club de la Grande Motte - la fondation Air France
(liste complète sur le site).

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

