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Halte Pouce
Lettre d'information du mois de mai 2017

Agenda Halte Pouce
Le "Je-dis" des parents à Montpellier
le jeudi 4 mai
Séance de Ciné-ma différence - Halte Pouce à
Montpellier : Crin Blanc et Le ballon rouge
le dimanche 28 mai
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

Ailleurs :
Colloque : Détection de la douleur et handicap complexe de grande dépendance à Bron (69)
le 17/05/2017
"Sentez-vous sport adapté" à Romagnieu (38)
Espace de rencontres entre adolescents autistes à Nîmes (30) le 19/05/2017

Un super week-end des ARESQUIERS 2017 en juin !
Organisé par l’association Y Arrivarem Hérault.
3 jours de sports, d’activités, de spectacles, de fêtes,
de rencontres, d’échanges, de liberté… pour les
enfants en situation de handicap et leur famille.
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Portrait de jeunes gens qui ont un
handicap mais ne s’en laissent
pas conter pour autant. Ils se
sont connus à DEFI, dispositif
créé par Trisomie 21 Gard. Forts
du soutien de cette formation
adaptée et d’entreprises
pionnières, de l’émulation de
groupe, ils ont choisi et

Réseau Lucioles

"Je suis le papa d’une petite
fille de 5ans qui souffre d’une
forme d’épilepsie génétique
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Réseau Lucioles préparent

Syndrôme de Dravet. Je lui

actuellement la création d’une

dédis ce poéme ainsi qu’aux

formation en ligne pour aider

600,000 personnes qui

les parents sur « l’entrée en

souffrent d’épilepsie en France.

communication » avec leur

J’espère qu’ils/elles se

enfant n’ayant pas accès à la

reconnaitront..."
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Recherche pour une
étude sur les Aides
Humaines
"Je me permets de vous
contacter car je suis sociologue,
en fauteuil, et mène actuellement
un travail qui vise à mieux
connaître les attentes et les
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publication du

besoins des personnes en
situation de handicap qui ont
recours à des prestataires de
services pour des besoins d’aide
humaine en mode prestataire."

Chrysalide, association de
soutien aux enfants et aux
jeunes en situation de handicap
et leurs familles, vient d’ouvrir
son restaurant.

CRRAH
Le Centre Ressources
Recherche Appliquée et
Handicap vous présente la
revue de littérature « çaTED
pour tes dents ».
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sur les troubles de

pour handicap est

l’apprentissage, du

précisé

comportement, de
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L’application pour smartphones
et tablettes “Je veux” aide à
communiquer sans la parole.
C’est le grand-père de Maëlle,
jeune adulte polyhandicapée,

Les personnes handicapées ont
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conditions normales ou, pour les
moins de 18 ans, d’acquérir une
formation normale (CGI, art.
779-II).
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Emmanuel et Mélina

Le site HopToys.fr a décidé de

Kouratoras, un frère et une
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caractéristiques principales et

Chaque personne peut venir y

les installations mise à
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en termes d’accessibilité.

Publié le 2 mai 2017 Y
Arrivarem 34 organise des
sorties dédiées aux enfants et
jeunes adultes handicapés
accompagnés de leurs parents,
proches et amis. Activités
ludiques, voile, promenades à
cheval et en péniche, échanges
dans une ambiance festive et de
détente agrémentée de
spectacles et de musique...

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.

