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

"Tous nos voeux pour une belle année, propice
à la fraternité,
l’échange, l’ouverture, à la différence quelle
qu’elle soit..."
Solange Colas, présidente de Halte Pouce

Janvier 2018

Rencontre

Sortie Halte Pouce :

"Je-dis" des parents :

on se mouille !

Un groupe de parole, sans thème prédéfini,

Halte Pouce vous propose une sortie au centre aquatique

pour tous les parents concernés par le

de Clermont l’Hérault.

handicap, quel que soit le handicap et l’âge de
leur enfant.

ACTUALITES HALTE POUCE

Les petites sorties de

Café rencontre Halte

Des permanences Halte

Halte Pouce

Pouce à Montpellier

Pouce dans l’Hérault !

Halte pouce propose un

Halte Pouce ouvre des

deuxième groupe de parole

permanences à Agde, Béziers et

Pour cette nouvelle année 2018,

mensuel à destination des

bientôt Clermont l’Hérault...

Halte Pouce organise des sorties

parents.

familles en partenariat avec des
clubs, des associations ou autres
espaces de loisirs.

Nous avons besoin de

Halte Pouce déménage !

votre avis...

Pour 10 € soutenez
Halte Pouce

Nous sommes très heureux de
vous annoncer le prochain

Une association est d’autant plus

questionnaires d’évaluation pour

déménagement de Halte Pouce,

forte que le nombre d’adhésions

l’ensemble de ses actions. Ils

dans ses propres locaux, à

Halte Pouce a mis en place des

sont anonymes et ne vous
prendrons que quelques minutes.

compter du 26 janvier 2018.

est important.

Autre événement associatif dans le 34 :
- Groupes de paroles DYS & TDAH à Castelnau-Le-Lez le 18/01/2018
- Karaoké Danse avec Un Sourire En Chantant à Marseillan le 21/01/2018
- En janvier à la Bulle Bleue... du 23/01/2018 au 26/01/2018
- Concerts au profit de la recherche ophtalmologique à Montpellier du 24/01/2018 au 07/02/2018
- "Les Grands", un spectacle avec audiodescription à Montpellier le 24/01/2018
- "Cro Man", une séance Ciné ma-différence à Montpellier le 28/01/2018
- Musique et handicap : Atelier musicalité, voix et mouvement à Montpellier le 28/01/2018

AUTRES ACTUALITES

Défi pour l’emploi - Association Trisomie 21 Gard
Pour que les personnes déficientes intellectuelles puissent travailler en milieu ordinaire avec
un contrat de droit commun.

Une formation en ligne pour les
aidants
Centre de vacances adaptées Perce
Neige en Vendée

L’Association Française des Aidants propose une
formation en ligne gratuite pour les aidants.

Cette maison de vacances adaptées a été pensée et
aménagée pour l’accueil de personnes en situation
de handicap et personnes polyhandicapées.

Appel à projet de la Fondation de

Livres : "Parents différents, comme

France

tout le monde" et "Deux petites notes"

La Fondation de France organise un Appel à Projet
pour soutenir les projets des associations de
personnes en situation de handicap.

RESSOURCES THEMATIQUES

Histoires Ordinaires publie deux nouveaux livres :
•

Parents différents, comme tout le monde

•

Deux petites notes

Le centre de loisirs
PePs et son club jeune
à Montpellier

Association

Musique

et

Handicaps Méditerranée

"Village Séjour
Accompagné" VSA
Corrèze en vidéo

Cette asosciation permet aux
Le centre de loisirs PePs a une

personnes handicapées d’être

capacité d’accueil d’enfants de 6

formées à la pratique musicale, et

à 12ans, d’enfants de 5ans

d’aider leur intégration dans des

Vous trouverez un film de

scolarisés et de jeunes de 12 à

lieux d’enseignement et de pratique

présentation récent de ce

15ans.

ordinaires.

Village Vacances hors du

Un accompagnement

commun sur le site internet

individualisé des jeunes à
besoins spécifiques est prévu.

RESSOURCES THEMATIQUES ACTUALISEES :
La PCH en détails

Les SESSAD

L'AEEH en détail

Une présentation détaillée et

Le Service d’Education Spéciale

Le cadre législatif, les conditions

claire des conditions d’éligibilité et

et de Soins A Domicile (SESSAD)

d’attribution des compléments, les

des modalités de la PCH.

est un service médico-éducatif

règles de cumul avec les autres

autonome ou rattaché à un

prestations...

établissement d’éducation
spéciale.

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 : 04 67 40 31 12
e-mail: contact@halte-pouce.fr
www.halte-pouce.fr

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

