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Si vous souhaitez : des cafés des parents, des sorties en
familles, faites nous connaître vos envies :
contact@halte-pouce.fr

EVENEMENTS ASSOCIATIFS DANS LE 34 :
Handi’com, 3 jours de sensibilisation à Montpellier, du 07/11/2017 au 10/11/2017
Sortie FTT "Pleine Nature" avec Roule Nature le 12/11/2017
Conférence-débat organisée par Surdi 34 à Montpellier le 13/11/2017
Handijob 2017 : le forum emploi formation handicap à Montpellier le 14/11/2017
Cie La Bulle Bleue, "Je veux seulement que vous m’aimiez" à Montpellier, du 15/11/2017 au
01/12/2017
Journée Départementale de Sensibilisation au Handicap 2017 le 16/11/2017
Soirée extra ordinaire avec Zepetra et Mozaik Danse à Castelnau-le-Lez le 18/11/2017
Opération "Petit Déjeuner" - Trisomie 21 Hérault le 19/11/2017
Permanences insertion professionnelle de LADAPT au CLCPH à Montpellier le 20/11/2017
"Zombillénium", une séance Ciné ma-différence à Montpellier le 26/11/2017
Réunion préparatoire journées handi-citoyenne à Montpellier le 27/11/2017

ACTUALITES

Formation d’animateurs d’ateliers de signes
par "Eveils et signes"

Appel aux mamans et papas d’un enfant qui
est ou a été accompagné par un CAMSP

Le label "Eveil et Signes®" a été créé en 2017
afin de réunir tous les animateurs et les
formateurs labellisés, au coeur d’un réseau
dynamique et bienveillant.

Actuellement en 3ème année, je réalise une
initiation à la recherche sur les Centre
d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP).

Nouveautés documentaires du Centre
Ressources de la FIRAH

Centres de référence maladies rares en
France et à Montpellier

Le bulletin d’information du Centre
Ressources de la FIRAH diffuse tous les deux
mois les actualités concernant la recherche
appliquée sur le handicap en France, en
Europe et à l’international.

Les centres de référence pour les maladies
rares en France on été mis en place pour
améliorer le diagnostic, adapter la prise en
charge, et informer les patients sur les
anomalies du développement.

RESSOURCES THEMATIQUES
Retrouvez toutes nos ressources thématiques sur notre site :
Droits, prestations / Etablissements et services Scolarité / Formation, emploi / Accueils loisirs
et garde d’enfant / Sports et loisirs, vacances, culture / Vie quotidienne, vie pratique / Santé /
Autres associations / Matériel, bricolage / Biblio et Médias / Divers / Autres...

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.

