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Lettre d'information de septembre 2017

Agenda Halte Pouce :

Bonne rentrée 2017 !

Le Je-dis des parents de la rentrée!

Halte Pouce propose une sortie sur la

Partager, échanger, écouter, les points de

journée, le 17 septembre à Saint Thibéry au

vue, les idées, les situations de vie : ça va

Pédalo Rail . Les familles se retrouveront

mieux en le disant !...

pour un pique-nique convivial puis partiront
à tour de rôle faire du pédalorail.

Autres événements associatifs dans le 34 :


Le petit peuple des murs à Pierresvives 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



Journées Handi Thau à Mèze, du 14/09/2017 au 16/09/2017



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



"Le Grand méchant renard et autres contes", une séance Ciné ma-différence à
Montpellier, le 17/09/2017



Inauguration du Chai du Mas de Prunet par l’Esat La Bulle Bleue à Montpellier, du
19/09/2017 au 24/09/2017



Visite adaptée Musée Fabre à Montpellier, le 20/09/2017



1er Groupe de parole fratrie, rentrée 2017, proposé par le VADLR à Montpellier, le
30/09/2017

ACTUALITES

Des mesures en faveur de

Appel à témoignages

l’accompagnement des élèves en

Handicap sévère : vos

situation de handicap

témoignages et vos idées
nous aident tous !

Le Président de la République s’est engagé à

Le réseau Lucioles a besoin de vos

ce que chaque élève en situation de handicap

témoignages, en quelque minutes et

puisse bénéficier d’un accompagnement.

quelques clics !

Nouveaux créneaux Sport

Recherche : Autisme et

Adapté à Capestang (34) et

littérature jeunesse

autres secteurs ruraux
Lucie Ducare est bénévole auprès
Par le biais d’un partenariat avec les foyers

d’enfants autistes. Elle réalise un

ruraux, le Comité Départemental Sport

mémoire sur le manque de littérature

Adapté Hérault propose, pour la saison 2017-

jeunesse sur l’autisme et/ou adaptée aux

2018 et à partir du 11 septembre, de

besoins spécifiques des enfants autistes.

nouveaux créneaux d’activités sportives à
Capestang.

Mélissandre a fait
sa rentrée à
Pignan
"Si on veut une société
inclusive, il faut
démarrer tôt", souligne
Marie-Astrid.

RESSOURCES THEMATIQUES

Se distraire à Montpellier :

Elevage Chance à Lunel :

SENSAS

équithérapie
Pour s’amuser et se

Une activité de

distraire à Montpellier,

médiation par le

traversez 6 ateliers

cheval se

sensoriels et 3 SAS en

développe sous forme de stage et de cours

relevant des défis

individuels. Le stage "La Voie de l’Equi-

surprenants pour la

Libre", ouvert à toute personne, qu’elle soit

plupart dans l’obscurité

cavalière ou non, en situation de handicap,

totale ! Testez votre goût, votre toucher,

jeune ou moins jeune... ne vous laissera

votre ouïe, votre odorat, et votre vue...

pas indifférent.

J’ai six ans, je suis

Musika, cours de musique pour

handicapé(e) et je vais à l’école.

tous à Montpellier

Ça vous étonne ?
ce film d’animation
réalisé par Handicap
International a pour but

Musika accueille
ses élèves dans
une ambiance
simple et amicale. L’activité Handimusique

de sensibiliser sur l’accès des enfants

fait partie intégrante de Musika et permet

handicapés à l’éducation et lutter contre les

par la mixité "valide/handi" de développer

discriminations

écoute, solidarité et partage.

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.

