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AGENDA :

Je-Dis des parents

Sortie Halte Pouce

Un groupe de parole, sans thème

Ca va patiner !

prédéfini, pour tous les parents
concernés par le handicap.

Le pôle ressource à

Café rencontre Halte

Béziers

Pouce

Une permanence chaque troisième

Thème : "Habitat et autonomie -

mardi du mois à la Maison de la

Habitat

Parentalité de la ville de Béziers.

Ce café rencontre est ouvert aux

partagé"

familles et aux professionnels.

Le pôle ressource à Agde
Une permanence chaque premier vendredi du mois à la Maison de la Justice
et du Droit de Agde

ACTUALITES :

Paroles cachées :

Halte Pouce est enfin

nouveaux textes

dans ses propres
locaux !

Notre

Des textes poétiques de Solange
Colas, présidente de Halte
Pouce, pour exprimer les
émotions vécues à la rencontre

nouvelle adresse :
MINI PARC Montpellier 2
939 rue de la Croix Verte
34 090 Montpellier

de la vie quotidienne des parents
confrontés au handicap de leurs
enfants...

EVENEMENTS ASSOCIATIFS DANS LE 34
Concerts au profit de la recherche ophtalmologique à Montpellier du 24/01/2018 au
07/02/2018
Animations de l’espace Homère et ateliers de danse à l’Agora du 01/02/2018 au
21/02/2018

Atelier adapté « Les pierre sauvages » de Pierresvives à Montpellier le 03/02/2018

Sortie de Surdi Kids au Bowling de Montpellier le 03/02/2018

Concert Les Uns différents à Marseillan le 11/02/2018

Permanences insertion professionnelle de LADAPT au CLCPH à Montpellier le
12/02/2018

Soirée : Le Don de Dyslexie à Candillargues le 13/02/2018

Invitation soirée festive pour soutenir Kiosky à Palavas les Flots Le 16/02/2018

Ateliers DANSE & HANDICAP - Vacances de février - MONTPELLIER DANSE du

20/02/2018 au 21/02/2018

Journée découverte de danse adaptée à Montpellier le 25/02/2018

Séance Ciné ma-différence à Montpellier le 25/02/2018

Une place digne pour chacune et chacun : c’est un
droit !
Le collectif de L’APPEL DU 7 se mobilise pour que demain, toutes les
personnes en situation de handicap puissent prétendre à leurs droits.

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.

