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AGENDA HALTE POUCE

Recontre

Sortie Halte Pouce

"Je-dis" des parents :

Une soirée dansante :

Lors de ce "Je dis" des parents, Solange

Les familles de Halte Pouce vous invitent à une soirée

Colas, présidente de Halte Pouce, sera là

dansante le samedi 28 octobre de 19h00 à 23h00 à

pour définir avec les parents présents les

Montpellier

besoins de cette nouvelle année.

ACTUALITES HALTE POUCE

Une permanence Halte Pouce à

Les formations Halte Pouce

Béziers

Halte Pouce Formation
Toujours
dans
l’objectif de
guider les
familles
dans leurs

est un service destiné aux
professionnels et aux
familles concernés par le
handicap. Voici pour
2017/2018, le catalogue
des formations proposées

démarches
administratives, de les aider à identifier le
fonctionnement du secteur médico-social et de
formuler leurs besoins, Halte Pouce sera à
Béziers un mardi par mois à la Maison de la
Parentalité de la ville de Béziers

Autre événement associatif dans le 34 :
•

Le petit peuple des murs à Pierrevives à Montpellier, du 12/09/2017 au
20/10/2017

•

Formation gratuite APF pour les aidants à Montpellier, du 12/09/2017 au 05/12/2017

•

Les projections en audiodescription 2017 / 2018 de l’espace Homère à Montpellier,
du 14/09/2017 au 08/06/2018

•

Festival Les Voix de Maguelone 2017, du 23/09/2017 au 22/10/2017

•

9e Randonnée cycliste pour l’Epilepsie à Castelnau Le Lez (34), le 01/10/2017

•

Permanences insertion professionnelle de LADAPT au CLCPH à Montpellier, le
02/10/2017

•

2 journées de concerts au profit de Cap’ A Cité à Palavas (34), du 07/10/2017 au
08/10/2017

•

11e Journée Nationale des Dys "La Constellation des Dys" à Montpellier, le
07/10/2017

•

2ème Marche Nationale pour la vue, à Montpellier aussi, le 15/10/2017

•

Séance Ciné ma-différence à Montpellier, le 29/10/2017

AUTRES ACTUALITES

Parce que l’autonomie ne
Projet "Famille en Harmonie" Unis Cité
L’association Unis Cité propose cette année, 12
volontaires qui vont s’engager sur la mission «
Famille en Harmonie » à compter du mois de
novembre 2017.

devrait pas couter si cher...
Julien est atteint d’une maladie génétique
(amyotrophie spinale) qui touche les muscles,
décelée à ses 18 mois. Il est donc en fauteuil
depuis son plus jeune âge. Après plusieurs
années de réflexion, il s’est enfin décidé à passer
son permis de conduire...

Boom et L’atelier danse&bienProposition d’activités par

être de Nedjma à Montpellier

l’association Appel du Geste
Actuel
Voici la nouvelle plaquette d’informations sur les
activités que l’association Appel du Geste Actuel
propose concernant : la Danse, l’Eveil Corporel, la
Méthode FELDENKRAIS.

Nedjma, que sa trisomie n’a pas empêché
d’exercer la danse depuis son plus jeune âge,
vous propose de participer à son atelier. Il s’agit
d’une expérience unique en France, qui prend à
revers les perceptions dominantes sur le handicap
et renverse la place assignée aux personnes qui
le porte (de récepteur à instructeur).

Le registre d’accessibilité

ANAE N° 145 - Epilepsie et

simplifié.

troubles d’apprentisssages

En concertation avec les associations de
personnes handicapées et plusieurs fédérations
ou syndicats représentant les divers acteurs
économiques, la DMA a créé un guide d’aide à
l’élaboration du registre public d’accessibilité.

Voici un numéro de cette revue qui fait un point
détaillé et intéressant sur les nouveautés en
matière diagnostique et thérapeutique dans les
principaux syndromes épileptiques de la petite
enfance à l’âge adulte...

RESSOURCES THEMATIQUES

Centre de médiation animale et
d’équithérapie à Saint Genies

Des cours adaptés de cirque
avec Zepetra à Castelnau-leLez

Des Mourgues (34)

"La création des Ecuries Sonjah, c’est une histoire

Partant du constat que peu ou pas d’activités sont

d’amour qui me l’a inspirée...Une histoire d’amour

accessibles aux enfants différents hors cadre

entre une petite fille un peu différente ,Nina, et son

institutionnel et forts d’une expérience de 12 ans

cheval Jet-Set." Sabine des écuries Sonjah, la

auprès de publics empêchés, Zepetra propose un

maman de Nina.

atelier familial d’expérimentations et de
recherches de sensations nouvelles avec les
objets de cirque.

« A quoi rêvent les autistes ? »,
APPAS : association pour la
promotion de

un livre de synthèse de
témoignages sur l’autisme

l’accompagnement sexuel

L’APPAS se donne pour mission de faire entendre
la voix des personnes "handicapées" souffrant

L’auteur, Filem JOMAGO, père d’un jeune homme

d’isolement et de misère affectifs et sexuels .

autiste mutique, a eu l’idée de comparer son
comportement à ce que décrivent les autistes euxmêmes dans leurs récits.

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.

