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Caen Handi Info
Revue de presse non exhaustive
sur l'actualité du handicap
réalisée par la Mission ville handicap
du Centre communal d'action sociale de la Ville de Caen (CCAS)
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SANTE

En partenariat avec le service génétique du CHU de Caen, l’Alliance Maladies Rares Normandie
organise une rencontre-débat "Regards croisés sur les maladies rares", à l'occasion de la Journée Internationale
Maladies Rares, le mercredi 28 février 2018 de 14 h à 19h30 à l’amphi Daure, à l'Université de CaenNormandie (Campus 1), esplanade de la Paix à Caen.
Cette réunion interactive est ouverte aux professionnels de santé, du médico-social et aux patients et
associations de la Région Normandie.
14 h 30 -17 h 30 : Conférence débat : restitution des résultats des 3 groupes de travail (associations, médicosocial, et médical-recherche)
18 h : Concert du Chœur et Orchestre Universitaire Régional de Caen Normandie suivi d’un cocktail.
Entrée libre mais inscription obligatoire : alliance.normandie@maladiesrares.org
www.alliance-maladies-rares.org

ENFANCE ET SCOLARITE

Depuis plusieurs années, diverses institutions spécialisées et des représentants de l’éducation populaire
se sont réunis afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’intégration dans les accueils collectifs de mineurs, des
enfants et des jeunes en situation de handicap.
Ces rencontres ont abouti à l’élaboration d’une charte "Accueil réussi". Un site internet a été mis en place afin de
présenter ses enjeux, les dates des prochaines rencontres et différents documents utiles dont le bilan 2017.
https://www.charte-accueil-reussi.org

►Ecole inclusive

(ASH, 26/01/2018, p 10) - Réf: II- 2.0

Une campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants handicapés a été récemment lancée
par plusieurs associations de personnes handicapées avec le soutien du groupe de protection sociale AG2R La
Mondiale.
Elle s'adresse prioritairement aux enseignants des classes de CM1 et CM2 et propose des outils pédagogiques
gratuits (affiches, vidéos…) afin d'organiser des séances d'information de leurs élèves.
www.ecole-inclusive.org

Le Réseau de services pour une vie autonome (RSVA) a réalisé des outils d'information sur la
grossesse et l'arrivée d'un enfant accessibles aux futurs parents en situation de handicap sensoriel :
création d'un livre audio sur SoundCloud pour les personnes en situation de handicap visuel (26 pistes, classées
par thématiques : https://soundcloud.com/user-185001138) et de vidéos en langues des signes pour les personnes
sourdes (25 vidéos : Lien vers YouTube).
Les thématiques abordées s’articulent autour de trois grands axes : des témoignages de parents sourds ou
malentendants et aveugles ou malvoyants, des informations générales (examens de suivi de la femme enceinte,
préparation à la naissance, accouchement, alimentation du bébé, retour à la maison…) et des conseils et astuces
de parents pour faciliter la vie quotidienne.
Vidéo de présentation: https://www.youtube.com/watch?v=Z_49wePD0oI&feature=youtu.be
http://www.rsva.fr/fr/guides-parentalite-et-handicap-gc112.html
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L'ONISEP de Caen propose deux ouvrages destinés aux jeunes en situation de handicap :
- Handicap - Vers l'insertion socio-professionnelle (Novembre 2016)
Ce document a pour objectif d’informer sur l'orientation, la qualification et l'insertion (acteurs, structures,
dispositifs, témoignages d’établissements et d'entreprises).
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Caen/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/HandicapVers-l-insertion-socio-professionnelle

- Handicap, besoins éducatifs particuliers - Quelle scolarisation ? (Novembre 2014)
Ce document a pour objectif d’informer sur le cadre législatif, les dispositifs et structures existantes. Il aborde
également la question de l’inclusion scolaire sous l’angle de la collaboration entre professionnels et le partenariat
avec les familles, à travers des parcours, des témoignages et des rencontres.
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Caen/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Handicapbesoins-educatifs-particuliers-Quelle-scolarisation

Ces publications sont disponibles gratuitement en format papier à l'Onisep Caen, 21 rue du Moulin-au-Roy.
Tél: Tél. 02 50 10 15 35.

VIE SOCIALE
TRANSPORTS
►Tram: elle aide les personnes à mobilité réduite
Ouest-France, 18 janvier 2018 - Réf: VI- 3.1.3.4

Depuis le 8 janvier, Twisto a mis en place un service d'accompagnement pour aider les personnes à
mobilité réduite dans leurs déplacements dans les bus pendant la période d'arrêt du tramway.
Les accompagnateurs ont été recrutés par l'association Handuo Tandem et formés à la prise en charge des
différents types de handicaps.
L'objectif de cet accompagnement est de tester avec la personne à mobilité réduite différents itinéraires, lors de
rendez-vous qui durent deux heures maximum.
LOISIRS ET CULTURE
Dans le cadre de son festival à Bayeux, l'association Bayeux à la page organise, les 14 et 15 avril
2018, des rencontres et des animations autour d'ouvrages dédiés aux personnes déficientes visuelles.
Samedi 14 avril:
Animations pour enfants, adolescents et adultes :
13h30 - 14h10 : Conte pour 5 / 8 ans avec les comédiennes Paule Havrez et Marie-Paule Manac'h.
14h20 - 15h00 : Lecture d'un livre pour enfants avec l'audiodescription des illustrations avec Line Chauvin et
Elisabeth Martin-Chabot.
15h15 - 16h15 : Conte 8 ans /11 ans avec les comédiennes Paule Havrez et Marie-Paule Manac'h.
15h à 16h : Conférence sur la cécité et sur l'histoire avec Jacques Semelin, auteur non-voyant.
Samedi 14 avril et dimanche 15 avril :
Échange sur les stands avec les auteurs et les associations dont :
- Lucie Gluck, auteure non-voyante, qui présentera son premier roman.
- L'association "L’œil pour tous" : livres adaptés pour personnes déficientes visuelles.
- L'association "Les chemin de lecture" : livres adaptés et audio, animations en braille.
- Exposition de 24 photographies en audiodescription.
Contact: bayeuxalapage@orange.fr
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Le musée des Beaux-Arts organise le samedi 14 avril à 11h15 une visite descriptive adaptée au public
en situation de handicap visuel intitulée "Les Mélingue père et fils, une famille d’artistes entre Caen et Paris".
Cette visite est également ouverte au public voyant.
Réservations auprès du service des publics : 02 31 30 40 85 (9h-12h du lundi au vendredi).
Tarif: 4 euros par personne + accès au musée (sauf visiteurs en situation de handicap munis de la carte
d'invalidité, et leur accompagnateur).
http://mba.caen.fr/visites/visites-deficients-visuels

VIE PRATIQUE
EcoReso Autonomie récupère les aides techniques et dispositifs médicaux usagés et non utilisés
(fauteuils, lits, déambulateurs, béquilles, etc…), les recycle et les redistribue à la vente ou à la location avec des
tarifs réduits ou sous forme de prêts pour les aides techniques non remboursées.
Contact: EcoReso Autonomie, 18 rue Bailey, 14000 Caen. Tél: 06 08 28 87 03 ou 02 31 07 19 88.
Email: contact@ecoreso-autonomie.org
www.ecoreso-autonomie.org
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A CONSULTER AU SERVICE IPH

Etre Handicap Information (n°151- Hiver 2017)
Dossier : Réussir: Autisme et emploi
Faire Face (n°753- Janvier/Février 2018)
Dossier : Dossier vacances: des idées pour s'aérer
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Renseignements
HANDICAP
Le service IPH vous offre 3 solutions :
Notre site internet : www.caen.fr, rubrique Handicap
Le guide Accessibilité, des listes d'associations, des coordonnées d'ouvrages sur le handicap…
En consultation sur place et sur rendez-vous (dans les locaux du service IPH) :
> Des articles signalés dans la revue de presse ;
> Des ouvrages ;
> Des revues :
- Déclic (bimestriel) : magazine de la famille et du handicap ;
- Etre Handicap Information (bimestriel) : magazine généraliste sur le handicap ;
- Faire Face (mensuel) : magazine sur le handicap moteur, revue de l'association des paralysés
de France (APF) ;
- Vivre ensemble (bimestriel) : magazine sur le handicap mental, revue de l'association UNAPEI.
> Documentations diverses sur les associations, les loisirs et la culture, l'emploi, le maintien à
domicile…
Par téléphone : 02 31 15 38 56
Permanence :
- Mardi de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30,
- Jeudi de 10h30 à 12h00

CCAS de CAEN
Service Information Personnes handicapées
9, rue de l'Engannerie - CAEN
infopersonneshandicapees@caen.fr
Accès
Bus : arrêts Saint-Jean Eglise ou Bernières

