N°90
Mars-Avril-Mai 2018

2

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)

SOMMAIRE

p.3
SANTE
p.3
ENFANCE ET SCOLARITE
p.5
VIE PROFESSIONNELLE
p.6
ALLOCATIONS
p.6
DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
p.6
VIE SOCIALE
p.10
ASSOCIATIONS

3

SANTE

Couvrant les territoires du Calvados, de la Manche et de l'Orne, une plateforme de répit pour aidants
de personnes avec troubles autistiques est mise en place depuis février 2018.
Dénommée "Parenthèse", elle est portée par le Réseau de services pour une vie autonome (RSVA), financée par
l’agence régionale de santé Normandie, sans reste à charge pour les aidants et sans notification de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), dans la limite d’un nombre d’heures plafonné.
Elle propose aux aidants des temps de répit afin de favoriser le maintien de la vie familiale et sociale en luttant
contre l’épuisement et l’essoufflement. Plusieurs formules sont possibles : information, écoute, temps d'échanges
entre aidants, mise en place d'activités, formations.
L’équipe de la plateforme « Parenthèse » est composée d’une coordinatrice, d’une psychologue et d’une
assistante. Elle travaille en partenariat avec les associations de parents, le Centre Régional Autisme (CRA), les
services d’aides à domicile, les établissements et services médico-sociaux et les centres de loisirs et de
vacances adaptées.
Contact : Parenthèse, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
par mail à parenthese@rsva.fr ou par téléphone au 09 82 22 67 94 (prix d’un appel local).

►Plan "Autisme". Claire Compagnon : "Nous ne laisserons personne de côté"
(ASH, 4/05/2018, p 15) - Réf: I'- 12.6

Cet article restitue un entretien avec Claire Compagnon, nommée fin avril, déléguée interministérielle
chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'autisme. Cette stratégie doit donner les moyens pour
le soutien à la pleine citoyenneté des personnes autistes, à travers des mesures concernant, l'habitat, l'école et le
travail.

Le Fonds Handicap & Société (mutuelle Intégrance) lance son premier appel à projet au titre de l’année
2019, sur le thème : Handicap, perte d’autonomie : solidarité, territoires et ruralité.
L’une des priorités de cet appel à projet est de renforcer la cohésion des territoires en luttant contre les fractures
territoriales, l’isolement ou encore le vieillissement, de promouvoir l’expertise, la formation, la recherche et
l’innovation et de développer l’accessibilité de l’ensemble des services de droit commun dans les différents
domaines de vie. L’objectif est de valoriser la pleine intégration des personnes handicapées, malades ou en perte
d’autonomie dans la cité et de promouvoir la citoyenneté.
Date de limite d’envoi des dossiers : 30 septembre 2018 minuit.
http://appelprojet.fondshs.fr/fr/
Contact : Isabelle Tréquilly au 01 44 92 58 10 ou Béatrice Blondeau au 01 44 92 42 23.

ENFANCE ET SCOLARITE
►Autisme. Sur le chemin de l'école
(ASH, 9/03/2018, p 26-30) - Réf: II- 1.2

Lancées en 2014, les unités d’enseignement en maternelle (UEM) accueillent les enfants de 3 à 6 ans
atteints de troubles autistiques avec pour objectif d’améliorer l’articulation entre les secteurs scolaire et médicosocial par un travail conjoint.
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Actuellement, les enfants scolarisés en UEM représentent 10 % des autistes inscrits dans une école classique.
Ouverte en 2015 au sein de l'école maternelle Emile-Combes à Saintes, en Charente-Maritime, l'UEM offre à huit
élèves autistes un suivi très personnalisé. Ils bénéficient d’interventions pédagogiques, éducatives et
thérapeutiques dispensées par une équipe de dix personnes qui associe une institutrice, une auxiliaire de vie
scolaire (AVS) de l’Education nationale et des professionnels médico-sociaux (éducateurs spécialisés,
psychologue, psychomotricienne, orthophoniste).
Pour évaluer le travail et les progrès des élèves, l’équipe de l’UEM se réunit toutes les semaines et échange en
permanence avec les parents. Si besoin, la psychologue leur propose également du soutien et de la guidance
parentale, en collaboration avec l’un des éducateurs spécialisés.
Parfois les progrès des élèves permettent de les inclure dans un parcours classique accompagné d'une AVS.
L’UEM ne convient pourtant pas à tous les enfants. Une orientation dans une unité localisée pour l’inclusion
scolaire (ULIS) ou vers un institut médico-éducatif (IME) peut alors être envisagée.
Pour développer le langage, les UEM utilisent le PECS (acronyme anglophone pour « Picture Exchange
Communication System ») qui associe des images à des objets ou des actions.
►Enfants handicapés. La bannière de la Croix-Rouge
(ASH, 27/04/2018, p 15) - Réf: II- Généralités

La Croix-Rouge française a récemment publié son Pacte Santé qui a pour thème cette année " Enfance
et Handicap". Ce document a été réalisé à partir d’une enquête réalisée avec l’Institut CSA sur la perception du
handicap auprès du grand public et des parents d’enfants en situation de handicap entre 0 et 12 ans.
L'association caritative y fait part de ses engagements et détaille ses recommandations à destination des
pouvoirs publics.
http://www.croix-rouge.fr/Pacte-Sante-2018-Enfance-et-Handicap

►Ecole inclusive. La botte italienne
(ASH, 27/04/2018, p 17) - Réf: II- 2

Le ministère de l’éducation nationale a récemment publié un rapport sur la mise en œuvre de l'intégration
scolaire en milieu ordinaire des élèves handicapés en Italie, suite à une mission qui s’est déroulée à Rome du 22
au 24 novembre 2017. Elle poursuivait plusieurs objectifs : appréhender très concrètement les moyens et
instruments mis en œuvre, de la gouvernance ministérielle jusqu’à la classe et à l’individu ; identifier les obstacles
et les leviers de réussite ; concevoir les évolutions et innovations que peut inspirer cette expérience scolaire
italienne.
Les auteurs membres de la mission envisagent cinq axes d’évolution possibles qui s’appuient sur l’analyse des
leviers de réussite de la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le système italien : le rôle de
l’établissement et de son chef, les modalités d’enseignement, la formation, les moyens mis en œuvre (humains
ou dispositifs) et la place de la personne handicapée au sein de la société.
http://education.gouv.fr/2017-118-Inclusion-eleves-situation-handicap-Italie_909192.pdf

►Handicap. 46 recommandations pour une école inclusive
(ASH, 11/05/2018, p 15) - Réf: II- 2

Dans le cadre du plan de transformation du système éducatif et médico-social, le Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a remis au gouvernement une liste de 46 recommandations
visant à rendre l'école plus inclusive (notamment une meilleure accessibilité des écoles, l'importance d'une
formation et d'une sensibilisation au handicap de tous les intervenants au sein de l'école et un accompagnement
adapté).
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/cncph_-ecole_inclusive-v-2018-04-13.pdf
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VIE PROFESSIONNELLE
FORMATION

►Handicap et travail. De la formation à l'emploi
(ASH, 30/03/2018, p 20) - Réf: III- 1.2

Dans le cadre d'un partenariat avec l'Agefiph, la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat
(FESH) et la Fédération des offices publics de l'habitat (FOPH) ont mis en place une formation en alternance au
métier de la gestion locative sociale à destination de demandeurs d'emploi en situation de handicap.
Dix candidats ont intégré le dispositif et neuf ont obtenu une certification de niveau Bac+2 fin mars.
TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE
►Handicap. Premier service !
(ASH, 23/03/2018, p 28-32) - Réf: III- 2.1

A Nantes, le restaurant Chromosome, ouvert en octobre 2017, emploie cinq salariés porteurs de trisomie
21 ou de troubles cognitifs modérés. Ils sont accompagnés en cuisine comme en salle par 5 bénévoles.
Le restaurant propose tous les midis de la semaine (hors vacances scolaires) une cuisine familiale pour près de
50 couverts avec un menu unique à des tarifs raisonnables.
Avec le soutien d'entreprises locales, le Chromosome parvient, après 6 mois d'exercice, à entrevoir un équilibre
financier en fin d'année.
Le concept n'est pas nouveau : des ESAT le font dans des restaurants d'application comme le Reflet à Nantes
(ouvert en décembre 2016 avec 6 salariés) et le Café Joyeux à Rennes (ouvert en 2017 avec 10 employés) sous
la forme d'entreprises ou sous forme associative.
L'idée d'un "Réseau Chromosome" est apparue afin d'essaimer le concept. Un ouvrage sur ces restaurants
extraordinaires est également en cours d'élaboration par l'équipe du restaurant le Reflet, afin de montrer que
l'inclusion des personnes porteuses de trisomie 21 est possible dans le milieu de la restauration ordinaire.
Contact: Restaurant Chromosome, 6 promenade Europa, 44 000 Nantes.
►L'inclusion par la preuve
(ASH, 4/05/2018, p 14) - Réf: III- 2.1.0

L'opération "Duoday", née en Irlande en 2008, consiste à composer un binôme entre une personne
handicapée et un salarié ou un bénévole pour lui faire découvrir son activité professionnelle. Elle s'est déroulée
pour la première fois à l'échelle nationale le 26 avril dernier : à cette occasion, 117 duos ont été formés dans
toute la France. L'objectif de cette opération est de changer le regard de la société sur les personnes en situation
de handicap, en démontrant notamment que l'inclusion peut être un atout pour les entreprises.
https://www.duoday.fr

►L'entreprise face au handicap. Entre le politiquement correct et la vraie vie
(ASH, 18/05/2018, p 6-9) - Réf: III- 2.1.0

Un sondage sur la problématique de l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise a été
réalisé, du 19 mars au 6 avril 2018, pour le Club Être (réseau d'entreprises), auprès d'un échantillon national de
240 dirigeants, DRH, responsables de Mission Handicap ou plus généralement de personnes en charge de la
gestion de la politique handicap, dans des entreprises de 20 salariés et plus.
Ce baromètre s'intéresse aux difficultés des entreprises à mettre en place une politique du handicap
(méconnaissance et complexité du cadre légal, difficulté de recrutement de travailleurs handicapés suffisamment
qualifiés…).
https://www.tns-sofres.com/publications/barometre-emploi-handicap-et-prevention-en-entreprises-mai-2018
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ALLOCATIONS
►Les prestations aux personnes handicapées
(ASH, 20/04/2018, p 39-47) - Réf: IV- Généralités

Ce dossier fait le point sur les prestations aux personnes handicapées qui ont évolué au 1 er avril
notamment l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En outre, à la suite de plusieurs revalorisations (base
mensuelle de calcul des prestations familiales et majoration pour tierce personne, par exemple), la plupart des
autres prestations accordées aux personnes handicapées ont vu leurs conditions d’octroi et leurs montants
modifiés.
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
http://caen.fr/sites/default/files/page/18/06/lesprestationsauxpersonneshandicapees.pdf

DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
►La retraite anticipée des travailleurs handicapés. Un parcours semé d'embûches
(ASH, 30/03/2018, p 35-42) - Réf: V- 1.3.3.2

Ce dossier fait le point sur le dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs handicapés et ses
conditions d'octroi, explicitées par la loi de financement de la sécurité sociale de 2017 et de récents décrets
d'application.
Les assurés handicapés peuvent liquider une pension de vieillesse à taux plein dès l'âge de 55 ans, à condition
d'avoir une incapacité permanente d'au moins 50% et de justifier d'une certaine durée d'assurance, tous régimes
confondus, qui varie notamment en fonction de l'âge de l'assuré, et dont tout ou partie a donné lieu à cotisations à
leur charge.

VIE SOCIALE

HEBERGEMENT
►Dépendance. Le jeu de CetteFamille
(ASH, 2/03/2018, p 26-30) - Réf: VI- 1.3

Représentant une alternative aux établissements spécialisés, une start-up de l'économie sociale, créée
en juin 2016, met en relation des assistants familiaux et des personnes âgées ou handicapées ayant besoin
d'être hébergées, afin de promouvoir l'accueil familial, mode d'accueil souvent peu connu et peu mis en valeur.
Cette société dénommée CetteFamille intègre aussi dans sa proposition une aide à la gestion administrative
permettant de décharger l'accueillant familial de toutes les démarches administratives. Présente dans 85
départements, elle compte aujourd'hui 620 accueillis abonnés, un maillage de 2400 familles agréées pour 1300 à
1800 € mensuels. Pour les accueillants, le service est complétement gratuit.
Depuis janvier 2018, cette start-up s'occupe officiellement pour le conseil départemental de l'Orne de la mise en
lien des familles d'accueil avec les personnes âgées ou handicapées, en quête d'une place en accueil familial.
Les conseils départementaux conservent la délivrance de l'agrément, le suivi social et médico-social de
l'accueillant et de l'accueilli.
L'entreprise compte 12 salariés et a pu être lancée grâce au soutien de la région Normandie, à l'obtention de prix
sociaux de l'innovation et à un appel d'offres gagné avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Enfin, CetteFamille souhaite mettre en place un dispositif de formation en ligne en direction des accueillants
(formation rendue obligatoire depuis avril 2017).
Contact : CetteFamille, tél: 01 76 44 04 37(du lundi au vendredi de 9h à19h). Site internet: www.cettefamille.com
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►Trisomie 21. Des colocataires comme les autres
(ASH, 13/04/2018, p 24-28) - Réf: VI- 1.2.8

A Versailles, l'association Les Maisons de Saint-Joseph a ouvert en janvier 2017 la "maison de vie et de
partage" Saint-Jean-Paul II qui accueille 7 résidents porteurs de trisomie 21, âgés de 19 à 30 ans, accompagnés
dans leur quotidien par une petite équipe (deux maîtresses de maison par alternance, une intendante et une
femme de ménage). Ce pavillon se situe dans un quartier résidentiel de la commune.
Tous les résidents participent, selon leurs capacités, aux activités domestiques.
Issus de familles très catholiques, ils s'intègrent dans la vie du quartier surtout par l'intermédiaire de la paroisse.
Le loyer permet de payer le logement et la nourriture consommée sur place ainsi que la rémunération du
personnel.
Contact : Maison de vie et de partage Saint-Jean-Paul II : 3 rue Jean-Corneille, 78 000 Versailles
LOISIRS ET CULTURE
►L'association Handivol rejoint l'Aéro-club falaisien
Ouest-France, 15 mars 2018 - Réf: VI-3.3.5

Depuis 1998, Handivol permet à des personnes à mobilité réduite d'apprendre à piloter un avion. Jusqu'à
présent basée à Carpiquet, l'association a déménagé à Falaise et volera sur un Rallye MS 892, mis à disposition
par l'aéro-club Paul-Louis Weiller des Mureaux.
►Dans ce jardin, on repousse les limites de l'autisme
Ouest-France, 23 mars 2018 - Réf: VI-3.3.10

Depuis 2015, Agnès Woimant, présidente de l'association Autisme et apprentissage, a ouvert aux
personnes atteintes d'autisme et à leurs familles un jardin pédagogique de 7500 m² à l'Aigle dans l'Orne, avec le
soutien de la fondation Orange.
Contact : Les jardins d'Aymeric, 6 rue Desaix, 61 300 L'Aigle. Email: agnes.woimant@wanadoo.fr

La Bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair met à disposition des documents adaptés :
- aux déficients visuels et personnes empêchées de lire :
près de 510 titres de CD lus (romans, documentaires) pour les adultes, 440 livres CD enfants;
Films en audiodescription : 159 pour les adultes et 38 pour les enfants;
Livres en grands caractères : 625 romans (Espace adultes).
- aux malentendants :
Films et documentaires sous-titrés pour sourds et malentendants (559 DVD pour les adultes et 148 DVD pour les
enfants).
Contact : La Bibli, 5 Square du Théâtre, 14200 Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 14 37 28 60.
Pour prendre un rendez-vous pour un accueil de groupes : bibliherouville@caenlamer.fr
Catalogue de la bibliothèque : http://bibliotheques.caenlamer.fr

►Une journée pour briser les barrières du handicap
Ouest-France, 13 avril 2018 - Réf: VI- 3.3.5

Les étudiants en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) de l'Université de
Caen ont organisé, au Campus 2, la 4ème édition de la rencontre Handivalide dont l'objectif est de sensibiliser le
public aux activités physiques adaptées.
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►Sur un tandem, les barrières du handicap tombent
Ouest-France, 21-22 avril 2018 - Réf: VI- 3.3.5

L'association Handuo Tandem a testé récemment un binôme aveugle/sourd sur le chemin de halage qui
mène de Caen à Ouistreham et espère recruter de nouveaux pilotes de tandem au sein notamment de
l'association des sourds de Caen et du Calvados.
Contact : Handuo Tandem: handuo.caen@gmail.com
►Les enfants réunis autour du handisport
Ouest-France, 7 mai 2018 - Réf: VI- 3.3.5

L'ASPTT a organisé son 7ème festival multisport sous le signe de la sensibilisation au handicap, début
mai, au centre d'animation Tandem à Caen.
►Courseulles sur Mer. Des balades adaptées aux handicaps
Ouest-France, 12-13 mai 2018 - Réf: VI- 3.3.7

L'office de tourisme Terres de Nacre a développé une balade découverte littorale accessible à Langrune
sur Mer ou à Saint-Aubin sur Mer d'une durée d'une heure qui permet aux groupes de découvrir la faune et la
flore de manière interactive et ludique.
SENSIBILISATION AU HANDICAP

Le Point Information Jeunesse de la Grâce de Dieu organise une semaine d'information et de
sensibilisation au handicap, du 18 au 23 juin 2018, au centre d'animation de la Grâce de Dieu, 8 esplanade
André Malraux : Handicap et vous ! Découvrir autrement le handicap.
Toute la semaine, parcours en situation (fauteuil roulant, canne blanche) et deux expositions : " Liberté, égalité,
handicapés " de Handicap International et des dessins et portraits photos des résidents du foyer Soleil de Fleury
sur Orne.
Samedi 23 juin, de 14h à 17h :
Ateliers découverte : langue des signes, initiation au braille, outils adaptés aux aveugles et malvoyants ;
Initiation au handisport : pétanque, sarbacane, boccia, parcours cécifoot ;
Ateliers de pratiques culturelles : médiation numérique, musique adaptée, création musicale, vidéos (web série,
reportage, court-métrage), activités manuelles (fabrication collective d'objets créatifs).
Buvette muette basée sur la communication gestuée.
Contact : Centre d'animation de la Grâce de Dieu: tél : 02 31 34 54 55
http://caen.fr/evenement/handicap-vous-decouvrir-autrement-handicap

MOYENS DE COMMUNICATION
►Diane Bedoin. " La langue des signes est une langue à part entière"
(ASH, 23/03/2018, p 34-35) - Réf: VI- 3.4.1.4.1

L'article présente l'entretien avec Diane Bedoin, spécialiste de la surdité et de la langue des signes. Elle
retrace l'évolution de la représentation des sourds au cours de l'histoire et aborde la place de la langue des
signes dans la société.
Sur 5 millions de personnes sourdes en France, 12% ont une surdité sévère acquise précocement.
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►La communication pour tous
(ASH, 30/03/2018, p 21) - Réf: VI- 3.4.1.4

La Croix-Rouge française a inscrit dans ses priorités début 2017 le développement de la "communication
alternative améliorée (CAA) qui facilite l'expression des personnes ayant des troubles de la parole ou du langage.
Elle a commencé à former des "référents numériques" dans ses 93 établissements et services "handicap" et va
déployer en 2018, dans 70 d'entre eux, des kits d'outils de CAA (logiciels pour communiquer à l'aide de
pictogrammes, systèmes de guidage de la souris sur écran à l'aide du mouvement des yeux ou du souffle,
tableau de communication…) financés par la Fondation La Française des jeux.
Ces kits permettent aux professionnels de tester les différents outils auprès des personnes en situation de
handicap en fonction des besoins. Ils les accompagnent ensuite dans la recherche de financement notamment
auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
►EmoFace ou les émotions numérisées
(ASH, 13/04/2018, p 11) - Réf: VI- 3.4.1.4

L'apport des technologies numériques peut favoriser l'inclusion des personnes autistes. Le projet
EmoFace est un logiciel basé sur la modélisation statistique des émotions : il reproduit, grâce à un procédé de
capture de mouvement, une palette d'expressions du visage par l'intermédiaire d'avatars virtuels.
Le logiciel, en phase d'incubation depuis un an, permet de restituer 412 émotions avec pour objectif d'aider la
personne autiste à associer l'expression avec l'état émotionnel correspondant et ainsi la reproduire ou la
comprendre dans le monde réel en connaissant la bonne distance physique et émotionnelle à avoir.
http://www.emoface.fr

VIE AFFECTIVE- VIE FAMILIALE
►Hérouville Saint Clair. Un guide pour les parents en situation de handicap
Ouest-France, 24-25 mars 2018 - Réf: VI- 3.4.6.1

Le Réseau de services pour une vie autonome (RSVA) a récemment publié un guide à l'attention des
parents en situation de souffrance psychique. Il contient des témoignages et de nombreuses réponses
concernant les démarches administratives, la grossesse et la parentalité de manière générale.
Contact : RSVA, 2, rue Jean Perrin, 14460 Colombelles. Email : info@rsva.fr
https://fr.calameo.com/read/003588024c37a974203b9

►Handicap mental et sexualité. Un jeu de hasard et d'amour
(ASH, 30/03/2018, p 26-30) - Réf: VI- 3.4.6.2

Dans l'Oise, un foyer d'hébergement de l'UNAPEI 60, Les Résidences du Vexin, a inventé un jeu à la fois
pédagogique et participatif qui donne aux personnes handicapées mentales les clés et les repères d'une sexualité
épanouie.
Baptisé Keskesex, ce jeu permet de comprendre et d'intégrer les codes qui entourent la sexualité (contraception,
procréation, maladies sexuellement transmissibles, notions d'interdit et de consentement, conventions sociales,
parentalité…). Se pratiquant à 5 joueurs (dont un meneur de jeu qui est toujours un professionnel), il combine les
logiques du jeu de l'Oie, du Trivial Pursuit et du puzzle avec un système de 70 questions.
L'établissement avait rédigé en 2012 une charte de l'accompagnement à la vie affective et sexuelle qui avait
donné lieu à un référentiel de bonnes pratiques professionnelles. 50 professionnels ont été ensuite formés.
Support de médiation et outil d'apprentissage, Keskesex sert aussi à évaluer la façon dont la personne perçoit sa
sexualité et la représentation de sa vie affective. Il a été récompensé à deux reprises. Un projet de
commercialisation de ce jeu est en cours d'étude.
Contact : Les Résidences du Vexin: 20 rue de la Mare, 60 240 Lavilletertre. Tél: 03 44 49 07 15. Email :
vexin.contact@unapei60.org

10

POLITIQUE DU HANDICAP
►La recherche en marche
(ASH, 16/03/2018, p 15) - Réf: I- 3.4

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a mis en ligne les résultats des 250 projets de
recherche visant à favoriser l’autonomie des personnes âgées et de celles en situation de handicap soutenus
depuis sa création il y a 10 ans.
Elle rend ainsi accessibles aux professionnels, aux personnes concernées et à leur entourage les nouvelles
connaissances scientifiques produites par les chercheurs.
Parmi ces projets en phase de test, Alice est un assistant de navigation en milieu urbain pour aveugles et
malvoyants. Il aide ses utilisateurs à se construire une image mentale de l’environnement grâce aux indications
orales fournies par le système avec pour objectif de permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de se
déplacer avec plus de confiance, de se repérer, de rechercher un objet ou encore de percevoir un danger.
Pour valoriser ces recherches et les connaissances produites et favoriser les passerelles entre chercheurs et
travailleurs du secteur handicap, la CNSA organisera des séminaires de recherche au cours de l’année 2018.
https://www.cnsa.fr/documentation/rapports-de-recherche (rapports de recherche)
https://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/resultats-de-recherche (fiches de synthèse)

ASSOCIATIONS
►Mondeville. Clin d'œil soutient les déficients visuels
Ouest-France, 10-11 mars 2018 - Réf: VII- 3

Créée en 2016, l'association Clin d'œil a pour objectif de soutenir et aider les personnes non-voyantes ou
malvoyantes dans leur vie quotidienne. Elle propose notamment une aide aux formalités administratives et
organise différentes activités ludiques (sophrologie et méditation), culturelles (visites, spectacles) ou pratiques
(atelier découverte du matériel adapté à la déficience visuelle qui permet d'apporter une aide dans la vie
quotidienne : cuisine, bricolage, lecture, écriture, jeux…).
Contact : Association Clin d'œil, 6 rue Brière, 14120 Mondeville. Tél: 02 31 39 61 53.
Email: clindoeilnormandie@orange.fr
►Ifs. Une association pour soulager le handicap
Ouest-France, 15 mars 2018 - Réf: VII- 7

Aurélie Benoit, mère d'un enfant en situation de handicap, a créé l'association Au nom de l'handy : elle
propose un soutien moral et administratif aux enfants et adultes handicapés et a pour projet d'ouvrir une garderie
et de former les animateurs de centres de loisirs.
Contact : Au nom de l'handy. Tél: 07 83 48 08 33. Email: au.nom.de.lhandy@gmail.com
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A CONSULTER AU SERVICE IPH

Etre Handicap Information (n°152- Mars-Avril 2018)
Dossier : Réformes. Où est le handicap ?
Faire Face (n°754- Mars/Avril 2018)
Dossier : Dossier invalidité : des pensions sous conditions
Faire Face (n°755- Mai/Juin 2018)
Dossier : Bricolage: Artisans de vos travaux
Vivre Ensemble (n°139- Mars/Avril 2018)
Dossier : Recherche&Handicap. Les enjeux d'un défi citoyen
Vivre Ensemble (n°140- Juin/Juillet 2018)
Dossier : Etes-vous#avec nous?
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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 et de services, des informations sur l'accessibilité,
…
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 :
- 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
Mission ville handicap
9, rue de l'Engannerie - CAEN
missionvillehandicap@caen.fr
Accès
Bus : arrêts Saint-Jean Eglise ou Bernières

