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

Halte Pouce
Lettre d'information
du mois de mars 2018

Agenda Halte Pouce
Le "Je-dis" des parents à Montpellier
Jeudi 8 mars

Permanence Halte Pouce à Béziers
Vendredi 16 mars
Si vous souhaitez : des cafés des parents, des sorties en
familles, faites nous connaître vos envies :
contact@halte-pouce.fr

NOUVEAUTES HALTE POUCE :

La sortie de Mars :

Les ateliers

Les cloches vont

Aidants-Aidés

passer ! à Montpellier

Le Café rencontre de
mars : "Le passage à

Halte Pouce propose des

l’âge adulte, une étape

La chasse aux oeufs, que les

ateliers à Agde et au Pouget

si difficile..."

cloches de Halte Pouce auront

pour les familles dont l’enfant

laissés tomber, est ouverte...

n’est pas accueilli à temps
plein à l’école ou en IME.

UN APPEL :

Appel au don ou de prêt pour un châssis de poussette triple PEG
PEREGO
Une assistante maternelle sur le secteur du Pic Saint Loup souhaite
accueillir prochainement deux enfants en situation de handicap.
Pour cet accueil, elle a besoin de trouver sous forme de don ou de prêt
un châssis triple PEG PEREGO.
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: Parentalité et enfance à Montpellier du 15/03/2018 au 19/03/2018

Colloque : "la souffrance chez les personnes Autistes" à La Penne sur Huveaune (13) le 17/03/2018
Colloque "A l’école Tous différents sur le chemin de la réussite" à la Grande Motte le 24/03/2018

"Blue"

de

Disneynature,

une

séance

Ciné

Journée d’échanges sur à l’Autisme à Nîmes le 29/03/2018

ACTUALITES :

ma-différence

à

Montpellier

le

25/03/2018

Le ciné-ma différence sur Montpellier, qu’est-ce
c’est ?
Voici un film de présentation de ciné-ma différence à Montpellier réalisé par
Fabienne Desmond, présidente des Enfants d’Hélène et à l’origine du projet

Mise en ligne du

NOUVEAU : Déclic
Questionnaire :

nouveau site Internet

L’AUTISME CHEZ

Réseau Maladies

L’ENFANT

Rares

magasine dédié au handicap

Un questionnaire mis en

Le réseau de santé régional

à l’adresse des familles et

place par des lycéens, une

Maladies rares Méditerranée

des professionnels, n’existera

bonne initiative !

(ex VADLR) a un nouveau

Magasine devient
Hizy
C’est finit ! Déclic, le

plus sous forme papier !

site internet.

Championnat du
monde Handitract,
recherche de

Des news d’Azimut

participants

Voyage : projets de

L’association HandiTract
organise les premiers
championnats du monde de
Fauteuils Tractés et/ou

séjours adaptés

Séjours adaptés
été 2018 dans les
montagnes catalanes

Les séjours adaptés
proposés par l’association
Azimut Voyage

Les séjours adaptés par
l'association Solhame

Poussés les 28 et 29 Avril
2018 dans la ville de
Mulsanne (72).

RESSOURCES THEMATIQUES

L’association Col’Oc Autisme

Equithérapie
médiation animale à Gignac

Portée par des parents et des professionnels

A l’école d’équitation Les Colombiers. Un

du milieu éducatif, le projet de Col’Oc Autisme

domaine entièrement clos, calme et intimiste,

se veut de developper des maisons...

offrant plusieurs espaces pour évoluer...

Vidéo d'une Formation du Réseau
4 nouvelles fiches de la CNSA

Maladies Rares
"Les personnes en situation de Handicap

4 fiches en FALC de la CNSA sur le traitement
des demandes par les MDPH

sévère : pistes pour un meilleur
accompagnement"

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

