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Objet : Le$re d'informa.on Halte Pouce novembre 2016

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

Halte Pouce
Lettre d'information du mois de novembre
2016

Agenda Halte Pouce
Le "Je-dis" des parents à Montpellier
le jeudi 3 novembre
Séance de Ciné-ma différence - Halte Pouce à Montpellier
:"Wallace et Gromit, les inventuriers"
le dimanche 27 novembre
Si vous souhaitez : des cafés des parents, des sorties en
familles, faites nous connaître vos envies : contact@haltepouce.fr

Autres événements associatifs dans le 34
Concert anniversaire du GOSPEL SYSTEM à Lattes, le 05/11/2016
Café Santé à Montpellier : Hyperactivité et TDAH, "comment les prendre en charge sans
médicaments?", le 09/11/2016
Randonnée adaptée à l’étang de Méjean, le 11/11/2016
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, du 14/11/2016 au 20/11/2016
Handi’com, 3 jours de sensibilisation à Montpellier Du 16/11/2016 au 18/11/2016
Spectacle vivant et handicap à Castelnau-le-Lez , du 19/11/2016 au 20/11/2016
about:blank
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Forum du devenir adulte à Grabels, le 22/11/2016
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

Halte Pouce Formation :
Halte Pouce Formation est un service destiné aux professionnels
et aux familles concernés par le handicap.
Pour chaque formation, les études de cas sont réalisées en
fonction de cas concrets et tiennent compte des spécificités des
structures. Elles peuvent être délivrées dans le cadre de la
formation professionnelle continue.

ACTUALITES

"Si j’étais Président",
un projet de l’APF
Un jeu-concours interactif inventé
et organisé par l’APF, tout à fait
dans l’actualité de ces prochains
mois...

about:blank

A relayer, pour le
concours Fab
Life...
Le concours Fab Life est la
nouvelle version de l’ancien
concours des papas bricoleurs,
mamans astucieuses et cie.
Plus qu’un concours, le site est
une vraie ressource où

Pour les 45 000
personnes
handicapées
mortes de faim de
1940 à 1945
Franck Seuret, journaliste
spécialisé dans le domaine du
handicap, souhaite réaliser un
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l’information prend la forme de

documentaire sur un sujet dont

plans techniques, de listes des
courses pour le matériel, avec
en plus les conseils de l’ergo.

on ne parle pas : les personnes
handicapées psychiques ou
mentales qui ont été internées
en grand nombre pendant la
deuxième guerre mondiale
dans des hôpitaux
psychiatriques en France, et
qui y sont mortes de faim.

Différent comme tout
le monde :
Organisation des
journées Handi-

Will, la série qui

L’AAH continue

citoyennes
Montpellier 2017

décomplexe le
handicap sur

après l’âge de la
retraite

Pour la nouvelle édition Handi-

France 3

citoyenne de Montpellier de 2017,
l’association "Différent comme
tout le monde" est à la recherche
d’associations pour animer des
ateliers en lien avec les
déficiences auditives, visuelles,
motrices, etc…

Une comédie, sous forme de
dessin animé, pour les 6-10
ans, pour sensibiliser les
enfants à la différence et à la
diversité à partir du lundi 14
novembre 2016 sur la chaîne
France 3.

Le passage à la retraite va
devenir plus simple pour les
bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapé (AAH), c’est à
dire pour ceux présentant un
taux d’incapacité permanente
d’au moins 80 %, soit deux
tiers des allocataires.

Film : "Les oiseaux de passages" de Olivier Ringer
Un joli film familial pour sensibiliser les jeunes
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au handicap moteur à partir du 9 novembre sur
grand écran.

RESSOURCES THEMATIQUES

Solishop, des

Livre Accès, la

L’application

produits de qualité
handi-fabriqués

boutique des livres
accessibles à tous.

Hérault Mobility

Solishop a été créé en 2015. Le
site est entièrement gratuit et
propose des produits solidaires,
issus des structures du secteur
adapté et protégé (EA/ESAT).

Le site « Livres accès », librairie
numérique créée par une
maman, référence les ouvrages
jeunesse en édition adaptée,
tous éditeurs confondus.

La BD : "C’est pas
du jeu !" de Kemil et
ses amis

L’application
Médipicto-AP-HP

Cette application est dédiée aux
personnes en situation de
handicap moteur ou visuel, pour
un accès facilité aux vacances,
aux loisirs, aux itinéraires...
dans l’Hérault.

L’association des
Pieds et des Mains
à Nantes (44)

Kemil
a7
ans. Il
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est
atteint
d’une

anomalie génétique rare,
Une application web gratuite
destinée à favoriser la

C’est le navigateur de haut
niveau Damien Seguin, né sans

communication et la prise en

main gauche, qui a créé

parents, Hakim et Sandra,
découvrent le monde du

charge des patients ayant des
difficultés d’expression et/ou de

l’association "Des Pieds et Des
Mains" en 2004 pour favoriser

handicap...

compréhension.

l’intégration de tous par le biais
du sport.

caractérisée par une épilepsie
pharmaco-résistante et un lourd
retard psychomoteur. Ses

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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