si vous ne pouvez lire ce courriel, visualiser le sur le site en cliquant ici

Halte Pouce
Lettre d'information du mois de juin 2017

Agenda Halte Pouce
Le "Je-dis" des parents à Montpellier
le jeudi 1er juin
Séance de Ciné-ma différence - Halte Pouce à
Montpellier : Anastasia
le dimanche 25 juin
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 :
•

Programme culturel adapté de l’espace Homère à Montpellier du 04/05/2017 au
22/06/2017

•

Un super week-end des ARESQUIERS 2017 du 03/06/2017 au 05/06/2017

•

L’association Roule Nature organise la Fête du Vélo à Bessilles du 03/06/2017 au
04/06/2017

•

Café Asperger 34 à Vendargues le 04/06/2017

•

"Les Petits Chaos#3" - Cie La Bulle Bleue/La grande Mêlée à Montpellier du
07/06/2017 au 17/06/2017

•

Un concert au Rockstore au profit de l’association Caravane à Montpellier le
07/06/2017

•

Les journées d’APARSA : "Sexualité et handicap, quels outils pour accompagner
la sexualité ?" à Montpellier le 09/06/2017

•

Conférence sur l’Autisme à Vauvert (30) le 13/06/2017

•

Autiste et écolier 34 vous propose une journée d’intégration sensorielle dédiée
aux enfants et adolescents à Montpellier le 17/06/2017

•

Journée Trisomie 21 : "je vais à l’école, j’apprends, j’ai un métier " à Montpellier le
28/06/2017

ACTUALITES

La nouvelle secrétaire d’Etat

Du nouveau du côté des

chargée des personnes

MDPH...

handicapées
La nouvelle secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées, Sophie Cluzel, a fait
le point sur ses priorités : la scolarisation,
l’exil des enfants handicapés en Belgique ou
bien encore l’emploi accompagné.

- un nouveau formulaire le 1er sept 2017
- un nouveau certificat médical depuis le
7 mai 2017
- un décret qui concrétise le système
d’information commun des MDPH le 9
mai 2017

Création d’un premier cabinet

INFORMATION Prix Klesia

infirmier libéral de nuit sur la

Accompagnement Handicap

région montpelliéraine

2017

Ouvert de 20h à 3h du matin (possibilité

KLESIA organise la 10e édition de son

jusqu’à 4h si perfusion), principalement sur

Prix « Accompagnement Handicap »

Montpellier Sud en passant par Pérols,

destinée à soutenir, valoriser et

Lattes, Mauguio, Palavas, Carnon, La grande

promouvoir les initiatives du monde

-Motte et le Grau du Roi inclus.

associatif en faveur des personnes en
perte d’autonomie – personnes
handicapées et personnes âgées
dépendantes.

RESSOURCES THEMATIQUES

L’association Roule Nature à
Montpellier

La FNASEPH
Fédération

Roule Nature est une
association sociosportive
montpelliéraine à but non lucratif qui,
depuis 2005, œuvre pour favoriser l’accès

Nationale des
Associations au
Service des Élèves Présentant une
situation de Handicap, qui regroupe des
associations nationales et des collectifs
associatifs départementaux (voir liste

au sport pour tous, en ayant une visée

jointe) pour faciliter la scolarisation et

familiale et sociale.

développer l’accompagnement des jeunes
en situation de handicap en tous lieux et
temps de vie en milieu ordinaire.

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.

