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Halte Pouce
Lettre d'information de septembre 2016

Agenda Halte Pouce
Le "Je-dis" des parents à Montpellier
le jeudi 1er septembre
Séance de Ciné-ma différence - Halte Pouce à
Montpellier : "Peter et Elliott le Dragon"
le dimanche 18 septembre
Si vous souhaitez : des cafés des parents, des sorties en
familles, faites nous connaître vos envies :
contact@halte-pouce.fr

Toute l'équipe Halte Pouce vous souhaite une
bonne rentrée 2016!

Autres événements associatifs dans le 34
Festival international du film sur le handicap à Montpellier Du 01/09/2016 au
16/09/2016
Conférence sur l'Autisme avec Josef Schovanec à Bozouls (en Aveyrons) Le
03/09/2016
Journées Handi Thau à Mèze (34) Du 08/09/2016 au 09/09/2016
Salon "Mobil’Auto-Méca" Propara à Montpellier Le 10/09/2016
Raid Pierre-Luc BLANC à Mèze Le 10/09/2016
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Journée Escalades Handisport aux Grottes des Demoiselles Le 22/09/2016

ACTUALITES

Scolarisation des élèves en
situation de handicap, nouvelle
circulaire août 2016
La présente circulaire abroge et remplace la
circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 relative à la
mise en œuvre et suivi du projet personnalisé de
scolarisation (PPS) et la circulaire n° 99-188 du 19
novembre 1999 relative à la mise en place des
groupes départementaux de coordination Handiscol.

Chirurgie et handicap mental
sévère... Résultats d’enquête
et plan d’actions de RéseauLucioles
Réseau-Lucioles recherche des familles et des
professionnels intéressés à collaborer sur la
prise en charge chirurgicale des personnes
avec handicap mental sévère.

L’association ôz fait sa
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rentrée
Mozaik Danse : rentrée 2016
Reprise des ATELIERS de DANSE ADAPTEE
(ateliers mixtes hebdomadaires ,qui réunissent
danseurs en situation de handicap et danseurs
valides) dès septembre 2016 à Montpellier.

L’association ôz vous invite à venir découvrir de
multiples activités pour petits et grands afin de
reprendre en douceur à Sète. Des nouveautés
en perspective avec des ateliers parents/enfants
et bien d’autres.....

RESSOURCES THEMATIQUES

"A toi ma soeur"
C’est un cri
d’amour immense à
sa sœur que nous
livre Edwige
Tournier. Pétri d’une
admiration
incommensurable,
"Toi ma sœur" est
un témoignage
poignant sur Christine, décédée à l’âge de trente
ans et atteinte de trisomie 21.

Tab’Lucioles
Réseau-Lucioles a
créé TAB’Lucioles,
une application

Un serious game adapté :
"Objectif Mobilité"
"Objectif Mobilité" est un kit
pédagogique d’éducation à
la prévention des risques
routiers qui vise surtout les
enfants et les adolescents
en situation de handicap.

Lecture : Une sélection
d’histoires, de contes, de
poésies...
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destinée à toute
personne pour qui la
manipulation des
tablettes est trop
compliquée :
Personnes handicapées très dépendantes :
handicap mental sévère, polyhandicap, autisme

Pour rendre la lecture
accessible à tous : Une
sélection d’histoires, de
contes, de poésies... à
découvrir sur cette
plateforme : "Il était une
histoire".

sévère, maladies rares avec déficience
intellectuelle sévère, Seniors en perte
d’autonomie.

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 - 06 60 67 38 53
e-mail: 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.
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