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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)

SOMMAIRE

p.3
SANTE
p.3
ENFANCE ET SCOLARITE
p.4
VIE PROFESSIONNELLE
p.4
ALLOCATIONS
p.4
VIE SOCIALE
p.7
ASSOCIATIONS

3

SANTE

L'association Autisme Basse-Normandie propose une formation de deux jours sur les connaissances
de base sur l’autisme et les autres troubles du spectre autistique (TSA) le vendredi 28 juin 2019 de 9h à 12h30
et le lundi 1 juillet 2019 de 9h à 12h30 à la Maison des associations, 8 rue Germaine Tillion à Caen.
Public ciblé : animateurs dans les domaines sportifs, culturels ou de loisirs pour adultes et/ou enfants,
professeurs, accompagnateurs, parents.
Cette formation sera assurée par Geneviève Dutillieux, formatrice et par Dalila Rahal, directrice adjointe du
Centre d’animation Clémenceau à Caen
Prix : 10 euros (particuliers), 30 euros (professionnels).
Contact : Autisme Basse-Normandie, Geneviève Dutillieux : tel : 06 18 33 79 02 (matin) ou
genevieve.dutillieux@wanadoo.fr.
Inscriptions par mail à l'adresse : autisme.basse.normandie@orange.fr

►Webdoc : mieux repérer l'autisme
(ASH, 19/04/2019, p 35) - Réf: I'- 12.6

La Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (Firah), en collaboration avec
Autisme France et le Centre ressources Rhône-Alpes, a mis en ligne un webdocumentaire sur le repérage
précoce de l'autisme.
Il fait le portrait de deux enfants atteints de troubles du spectre autistique à trois stades de développement
successifs (de 12 à 24 mois à la maison, de 24 à 36 mois à la crèche, et après la maternelle).
Il a pour objectif d'aider les professionnels de santé, de la petite enfance et de l'éducation à mieux détecter les
signes avant-coureurs des troubles.
www.autisme-les-premiers-signes.org

ENFANCE ET SCOLARITE

Dans le cadre d'un cycle de rencontres autour du thème "Handicap : quelles pratiques inclusives pour
l’enfant ? Repères et témoignages de pratiques innovantes en Normandie", la Ligue de l'enseignement et
Réseau Canopé Normandie organisent une rencontre débat sur la thématique « Le numérique au service des
pratiques inclusives, quelles articulations entre les différentes parties prenantes : parents-élèves-AESHenseignants-éducateurs-rééducateurs ?» le mercredi 15 mai 2019 de 17h à 18h30, à l’Atelier Canopé 14, 21
rue du Moulin-au-Roy à Caen.
Cette soirée-rencontre s’adresse aux parents, personnes en situation de handicap, associations, enseignants,
auxiliaires de vie scolaire, accompagnants d'enfants en situation de handicap, référents scolaires, élus des
collectivités locales, coordonnateurs et animateurs professionnels.
Une interprète en langue des signes sera présente.
Inscription sur https://www.reseau-canope.fr/service/cafe-canope-handicap-quelles-pratiques-inclusives-reperes-ettemoignages-de-pratiques-innovantes-en-normandie.html
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►De l'université au marché du travail
(ASH, 5/04/2019, p 11) - Réf: II- 3

Dans le cadre du projet "Construire une université Aspie-Friendly", l'Université Toulouse Jean-Jaurès a
lancé, début avril, un cycle de formation en ligne pour les personnes en contact direct avec des étudiants autistes
Asperger. Le projet englobe également la création d'un centre national de ressources et d'accompagnement,
l'adaptation des parcours grâce aux technologies numériques, des partenariats avec des entreprises pour une
insertion professionnelle progressive…
https://aspie-friendly.fr

VIE PROFESSIONNELLE

TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE

Le FIPHFP (Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) et l’Agefiph
(Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) s’associent le
jeudi 13 juin 2019, pour une course d’orientation, Handicity, à Caen, de 8h45 à 17h, à destination des salariés
et employeurs publics et privés de Normandie.
15 groupes participeront à cette manifestation, permettant à la fois de renforcer les liens entre salariés et de
sensibiliser au handicap. Par équipe de 5 personnes, elles devront résoudre différentes énigmes pour s’orienter
dans la ville de Caen et ses lieux emblématiques.
Les employeurs intéressés peuvent inscrire leur équipe avant le 3 juin à entreprises.normandie@agefiph.asso.fr.
http://www.fiphfp.fr/Handicity-une-course-d-orientation-pour-vivre-le-handicap-autrement

ALLOCATIONS
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2019-04/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES.pdf

VIE SOCIALE

HEBERGEMENT
►Projet d'habitat inclusif mené par La Cerisaie
Ouest-France, 4 avril 2019 - Réf: VI- 1.1.9

Lors de sa dernière assemblée générale, l'association caennaise La Cerisaie a présenté son projet
d'habitat inclusif organisé autour de maisonnées pour adultes en situation de handicap mental, dans lesquelles
des salariés et des volontaires en service civique partagent la vie des résidents.
https://www.cerisaiecaen.com

LOISIRS ET CULTURE
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L'édition 2019 du salon des livres de Caen, Epoque, aura lieu du 17 au 19 mai, dans le quartier SaintSauveur (Hôtel de ville de Caen, place Saint Sauveur, Eglise du Vieux Saint-Sauveur, collège Pasteur).
Certaines animations seront particulièrement adaptées au public en situation de handicap auditif et en situation
de handicap visuel.
Une boucle magnétique sera installée dans le Théâtre éphémère, au collège Pasteur : toutes les animations
jeunesse s'y déroulant seront donc accessibles aux personnes malentendantes.
Ateliers et spectacles jeunesse traduits en langue des signes française (LSF):
- Comptines (animation LSF proposée par L’île aux nounous)
0/3 ans. Durée : 20 min.
Samedi 18 mai à 11h30. Collège Pasteur (Salle d’éveil)
- Dessine ta couverture (avec Adélie Dallemagne, illustratrice).
6/12 ans. Durée : 1h. Sur inscription.
Samedi 18 mai à 16 h 30 et à 17 h 30.
Collège Pasteur (Salle des utopies)
Dimanche 19 mai à 10 h et à 11 h.
Collège Pasteur (Salle des métamorphoses)
- Malala
Lecture dessinée (par Raphaële Frier et Aurélia Fronty)
Dès 8 ans. Durée : 30 min.
Dimanche 19 mai à 11 h. Collège Pasteur (Cour haute)
- Lecture Romance
Lecture d’un texte inédit par Arnaud Cathrine.
Ados/adultes. Durée : 50 min.
Dimanche 19 mai à 14 h.
Collège Pasteur (Théâtre éphémère)
- Les Confidences
Lecture de clôture à deux voix (Marie Nimier, romancière et Philippe Bertin, comédien)
Durée : 45 min suivie de dédicaces dans la salle.
Dimanche 19 mai à 18 h.
Église du Vieux-Saint-Sauveur.
Spectacle jeunesse accessible aux personnes en situation de handicap visuel :
Bou et les trois zours
Spectacle olfactif et bruité par Jean-Noël Lefèvre.
Dès 5 ans. Durée : 20 min.
Samedi 18 mai à 10 h, 11 h 30 et 17 h 30.
Dimanche 19 mai à 10 h, 14 h 30 et 17 h.
Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre dans la limite des places disponibles ou sur réservation selon
les cas.
www.caen.fr/epoque
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►Le tandem handuo, une enrichissante complicité
Ouest-France, 23 avril 2019 - Réf: VI- 3.3.5

L'association Handuo tandem Caen a participé à une manifestation handisport organisée à Brettevillel'Orgueilleuse.
Créée en 2013, cette association propose des tandems à leurs adhérents et organise tous les premiers samedis
du mois des sorties associant un pilote valide et un autre en situation de handicap visuel. Elle recherche des
pilotes volontaires pour cette activité.
Elle propose également des accompagnements aux personnes nécessitant de l'aide au déplacement en utilisant
les transports en commun du réseau urbain sur le périmètre de Caen la Mer, du lundi au samedi, de 8h à 22h.
Contact : Handuo tandem Caen, Maison du Vélo, 54 quai Amiral-Hamelin, Caen. Tél: 02 50 28 66 40.
www.handuo-caen.fr

La quatrième édition du dispositif « Sportez-vous bien », organisée par les associations CAP’Sport et
Advocacy Normandie, propose le vendredi 24 mai 2019 des activités physiques et sportives adaptées au bois de
Lebisey, à Hérouville-Saint-Clair.
Programme :
12h : repas partagé.
13h - 16h30 : activités sportives et culturelles accessibles à tous.
16h30 - 17h : fin d'activités, goûter.
Ouvert à tous, à partir de 16 ans. Prix : 5 euros par personne.
Sur inscription.
Contact : Clémence Le Roux. Tél : 06 35 34 43 57. Email : cleroux@capsport-epi.fr

►Falaise. Avec Handivol, aviation rime aussi avec handicap
Ouest-France, 24 avril 2019 - Réf: VI- 3.3.5

Depuis mars 2018, l'aérodrome de Falaise accueille l'association Handivol, créée en 1998, qui permet
aux personnes à mobilité réduite de découvrir le pilotage aérien, en tant que pilote ou passager.
Contact: Page Facebook Handivol en Normandie

Le musée des Beaux-Arts de Caen propose une visite descriptive adaptée au public déficient visuel de
l'exposition "XXL Estampes monumentales contemporaines" le samedi 15 juin 2019 à 11h15.
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) ou mbareservation@caen.fr
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 AFFECTIVE
►"Le principal obstacle à la sexualité des personnes handicapées n'est pas leur handicap"
(ASH, 19/04/2019, p 28-29) - Réf: VI- 3.4.6.2

L'article restitue un entretien avec la sociologue, Lucie Nayak qui a fait une thèse de doctorat sur le
thème "sexualité et handicap mental".
Elle fait notamment une comparaison entre la situation existante en France et celle en Suisse.
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ASSOCIATIONS

L'association LATRA (Laboratoire de transcription et de recherche pour aveugles) organise un concert
de la chorale "Le Rigaudon" le samedi 18 mai 2019 à 20h à l’Église Saint Jean Eudes, 18 rue Tortue à Caen.
Tarif : 5 euros.
Contact : LATRA : latra.dva@orange.fr
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°156- Mars/Avril 2018)
Dossier : Recruter sur mesure
Faire Face (n°760- Mars/Avril 2019)
Dossier : Dossier envies de culture : Mêler l'art et la manière
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Renseignements
HANDICAP
La Mission ville handicap vous offre 3 solutions :
Notre site internet : www.caen.fr, rubrique Handicap
Le guide Handicap, 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 ou 02 31 15 59 75
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

