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

Halte Pouce
Lettre d'information du mois de décembre
2016

Agenda Halte Pouce
Le "Je-dis" des parents à Montpellier
le jeudi 1er décembre
Goûter de noël et séance de Ciné-ma différence Halte Pouce à Montpellier "Vaïana, la légende du
bout du monde"
le dimanche 18 décembre
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

Journées Culture et handicap. Les territoires de l’enfance avec l’IRTS-LR et la Bulle
Bleue à Montpellier, du 01/12/2016 au 02/12/2016
Journée Famille Jeune Public // La Bulle Bleue à Montpellier, du 01/12/2016 au
03/12/2016
Téléthon 2016 à Lodève (34), du 02/12/2016 au 03/12/2016
APEDYS-Hérault Conférence Assemblée Générale à Clapiers (34), le 03/12/2016
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INVITATION colloque débat : Emploi à domicile et handicap, le 06/12/2016
Origami : conférence et ateliers pour tous à Montpellier, du 10/12/2016 au 14/12/2016
L’esprit de Noël et l’association "Un sourire en chantant" à Marseillan (34), le
11/12/2016
Journée de formation « Améliorer la santé des adultes porteurs de déficience
intellectuelle » par le Réseau VADLR à Montpellier, le 13/12/2016

Séance spéciale de Noël Ciné ma-différence Halte Pouce :
Venez nous rejoindre pour un goûter de noël à
15h30 et vous envolez vers la magie du pacifique
pour la dernière séance de l'année 2016 !

ACTUALITES

Pour la PCH : le tiers
payant lors de
l’achat d’aides
Les personnes handicapées
peuvent désormais bénéficier du
about:blank

Soutenez la
parution d’un
roman jeunesse
sur la dyspraxie
Un livre pour faire connaître la

Congé de proche
aidant : en place à
partir du 1er janvier
2017
Ce congé se substitue au
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tiers payant lors de l’achat d’aides

dyspraxie aux enfants mais

congé de soutien familial et

techniques ou d’autres aides
financées par la PCH...

aussi aux grandes personnes.
Un livre humoristique afin de
dédramatiser les difficultés
scolaires...

élargit le champ des salariés
pouvant en bénéficier et le
champ des personnes aidées.

Une collection de

Être en situation de

livres spéciale pour

handicap et

les DYS

bénévole, c’est
possible...

Mozaik Danse :
projet danse et
handicap
L’association Mozaik Danse
propose à des danseurs amateurs
(contemporain, modern jazz) de
rejoindre un atelier HANDIDANSE
avec des personnes en situation
de handicap moteur...

Colibri, la nouvelle collection de
lecture spécialement conçue
pour les enfants DYS, a été
lancée par les éditions Belin en
octobre 2016...

A l’occasion des Ateliers du
Bénévolat organisés jeudi 20
octobre 2016 à Paris, 11
associations ont été
récompensées pour leur
implication dans l’intégration
des personnes en situation de
handicap.

Pour les Petits Fouque, un petit clic !
Depuis 14 années l’association des Calendriers
des Petits Fouque réalise un calendrier caritatif,
dont les sommes récoltées sont reversées
intégralement aux associations qu’ils défendent.
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RESSOURCES THEMATIQUES

La Brutbox : une pratique

L’association CEC du Gard (30)

musicale adaptée et créative

La BrutBox est une interface sonore pensée pour le
handicap et la pratique musicale experimentale
collective. (...)

L’association de loi 1901 « CEC du Gard » , centre
d’éducation conductive du Gard, a été fondée par
Julien et Fanny GRAU, parents d’un petit garçon
handicapé moteur le 08 Mars 2014.

La première application
d’information et d’échanges
dédiée aux déficients visuels et
à leurs aidants

"Handipotins", une BD pour
sensibiliser au handicap en
entreprise

L’humour : c’est la voie choisie par Opcalia [?] pour
Une application qui regroupe de nombreuses
about:blank

sensibiliser les entreprises à l’emploi de personnes
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informations pour mieux comprendre la déficience
visuelle, mais également des astuces et outils

handicapées, un sujet encore trop souvent tabou.

pratiques destinés à faciliter le quotidien des
aidants et des aidés.

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.
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