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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.5
SANTE
p.5
ENFANCE ET SCOLARITE
p.5
VIE PROFESSIONNELLE
p.6
ALLOCATIONS
p.6
DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
p.7
VIE SOCIALE
p.9
ASSOCIATIONS

3

Organisés par le centre communal d'action sociale de la ville de Caen, les 11èmes états généraux du
handicap auront lieu le jeudi 28 novembre 2019, de 9h30 à 17h, sur le thème "citoyenneté et handicap :
participer à la vie de la cité", à l'Hôtel de Ville de Caen, esplanade Jean-Marie Louvel.
Cette journée d'échanges est ouverte aux associations et partenaires du secteur du handicap mais également au
grand public intéressé par cette question
PROGRAMME
9h : Accueil des participants
9h30 : Introduction par Joël Bruneau, maire de Caen
9h45 : Conférence « Inclusion et citoyenneté : enjeux et défis «
Christelle Moulié de l'association ORS-CREAI Normandie
10h45 : L'autodétermination et le droit de vote
Patrick Maincent (APAEI de Caen), Olivier Cruchon et Jacques Martineau (Nous Aussi)
11h30 : La réforme des tutelles
Intervention du Soutien Info tutelles Calvados (ATC, ATMP, UDAF)
12h : Plateaux-repas élaborés par l'ESAT de Saint- André sur Orne
13h30 : Café
14h-16h : Ateliers et visites citoyennes (inscription obligatoire)
Ateliers de sensibilisation aux différents types de handicap (bonnes attitudes à adopter et mises en situation)
3 ateliers à choisir (durée : 40 min chacun) dans la liste suivante :
Handicap moteur (APF France Handicap, AFM-Téléthon, Alliance maladies rares, Handy, Rare et Poly)
Handicap visuel (AVH, Cécitix, Les Auxiliaires des Aveugles, A vue de truffe)
Handicap auditif (Sourds) (Visuel LSF)
Handicap auditif (malentendants) (Oreille et Son, SCOP Le Messageur)
Handicap mental (APAEI Caen, Nous Aussi, APAJH14, et Trisomie21 Calvados)
Handicap psychique (UNAFAM 14, Adora France)
Handicap cognitif (Autisme Basse-Normandie, Normandie Pédiatrie)
Visites citoyennes
organisées en priorité pour le public en situation de handicap, dans la salle du conseil municipal et animées par
Romain Desclos (visites guidées Hôtel de ville) et Lydie Prellier-Bizouarne (Direction de la vie civile et citoyenne):
découverte de l'histoire de l'hôtel de Ville et fonctionnement des élections.
14h : public en situation de handicap moteur ou visuel
14h40 : public en situation de handicap auditif (visite traduite en LSF ou boucle magnétique individuelle pour les
malentendants)
15h20 : public en situation de handicap mental, psychique ou cognitif (document en FALC)
16h – Table ronde
L’engagement citoyen de personnes en situation de handicap (témoignages, retours d'expériences…)
Animée par Christelle Moulié (association ORS-CREAI Normandie)
Avec :
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Antony Rives et Thibault Lallier, usagers du Foyer Léone Richet/Association Welcome
Yannick Gerny, président de l’association Handuo Tandem Caen
Yohann Birée, Ambassadeur du sport et du handicap en Normandie
Emmanuelle Gousset, présidente de l’association Cécitix
Philippe Stephanazzi, président de l'association HMVA
17h : Conclusion
Emilie Freymuth et Antoine Aoun, conseillers municipaux
La salle de conférence sera équipée d'une boucle magnétique et les débats seront traduits en langue des signes
française et retranscrits en direct sur grand écran.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Informations et inscriptions avant le 21 novembre :
CCAS de Caen, Mission ville-handicap. Tél: 02 31 15 38 56 ou 02 31 15 59 75.
Email: missionvillehandicap@caen.fr
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SANTE
►Hérouville Saint-Clair. Olympiades du handicap au sein de La Clairière
Ouest-France, 17 octobre 2019 - Réf: I'- 10.3

Le centre de médecine physique et de réadaptation (CMPR) La Clairière à Hérouville Saint Clair a
participé au concours 2019 des Olympiades du soin organisé par le réseau Qual'Va (Réseau normand qualité
santé). Il a permis notamment de sensibiliser les professionnels de l'établissement aux contraintes du handicap et
aux bonnes attitudes à adopter.

ENFANCE ET SCOLARITE

Le défenseur des droits publie un argumentaire juridique sur l'accueil de loisirs des enfants en
situation de handicap. Il rappelle que cet accueil est un droit fondamental et que tout refus doit être justifié sous
peine d'être jugé discriminatoire.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=19272

►Ils éclairent le quotidien des parents non valides
Ouest-France, 30 octobre 2019 - Réf: II- 1

Le service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap (SAPPH), basé à
Paris, écoute et conseille les futurs parents handicapés visuels ou moteur.
Géré par Vyv Care Ile de France, il accompagne les couples pendant toutes les étapes de la parentalité (projet de
maternité, grossesse, accouchement, éducation) et met à leur disposition une équipe pluridisciplinaire.
http://ussif.fr/service-accompagnement-parentalite-pour-personnes-en-situation-de-handicap-sapph/

La Caisse nationale d'allocations familiale (Cnaf) a présenté au forum mondial de l'Association
internationale de la Sécurité sociale (AISS), qui s'est tenu à Bruxelles du 14 au 18 octobre dernier, un rapport
comparant les conditions d'accueil du jeune enfant en situation de handicap en Europe. Celui-ci dresse un
état des lieux des pratiques observées en Suède, Finlande, Allemagne, Portugal et France.
http://www.caf.fr/etudes%202018/rapport%20AISS%20enfants%20handicap%C3%A9s%204%20juin%20FINAL.pdf

VIE PROFESSIONNELLE
TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE
►Handycom, agence de communication adaptée
Ouest-France, 24 octobre 2019 - Réf: III- 2.2.1.1

L'entreprise adaptée Handyjob basée à Bretteville sur Odon a développé une nouvelle activité baptisée
Handycom. Cette agence de communication numérique composée de cinq personnes propose aux entreprises
différentes prestations : solutions de gestion de contenus, social management, référencement, supports en 3D et
2D, animations vidéo…
www.handycom.fr
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Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, LADAPT
Normandie organise des portes ouvertes le jeudi 21 novembre 2019 de 10h à 17h, 14 rue Henri Spriet à
Mondeville.
Programme : présentation des différents dispositifs :
• DEJA (Dispositif Expérimental Jeune Adulte) et Préprofessionnalisation jeune (de 16 à 25 ans);
• Centre de préorientation / préparatoire / Formation qualifiante et accompagnée / Emploi accompagné : pour les
adultes (tout handicap);
• UEROS et SAMSAH en direction des personnes cérébro-lésées.
Visite des ateliers, témoignages de professionnels, de stagiaires et d'entreprises, CV vidéo, sensibilisation au
handicap ...
Contact : LADAPT Normandie. Tél. 02 31 35 60 80. Email : caen@ladapt.net. www.ladapt.net
TRAVAIL EN MILIEU PROTEGE
►Ifs. L'ESAT propose de nombreux ateliers et services
Ouest-France, 1er octobre 2019 - Réf: III- 2.2.1.3

L'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) d'Ifs, ouvert depuis 1992, est géré par l'association
pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Calvados. Il permet à 90 travailleurs handicapés à partir de 20
ans d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un soutien médical et socio-éducatif.
Les travailleurs en situation de handicap intellectuel léger sont répartis entre plusieurs ateliers : blanchisserie,
conditionnement, espaces verts, légumerie, pépinière.
Contact : ESAT APAJH, 8 rue des Carriers, ZA La Dronnière, 14123 Ifs. Tél : 02 31 35 17 82 ou email :
esat@apajh14.asso.fr

ALLOCATIONS
►Aide sociale. Le montant des prestations en hausse
(ASH, 18/10/2019, p 10) - Réf: IV- Généralités

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a récemment publié
une enquête sur l'aide sociale aux personnes âgées ou handicapées en 2018. Les départements ont délivré, fin
2018, 2,01 millions de prestations d’aide sociale à des personnes âgées ou handicapées en France, soit une
augmentation de 1,4 % en un an.
Le nombre d’aides sociales départementales allouées aux personnes handicapées s’établit à 545 800, dont 70 %
d’aides à domicile et 30 % d’aides à l’accueil. Ce nombre augmente de 2,7 % entre 2017 et 2018, principalement
en raison de la hausse de la prestation de compensation du handicap (PCH), accordée à 314 800 personnes au
31 décembre 2018 et représentant 58 % des aides aux personnes handicapées.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1129.pdf

DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
►La protection juridique des majeurs vulnérables
(ASH, 11/10/2019, p 46-51) – Loi du 23 mars 2019 - Réf: V- 2.2.2

La loi du 23 mars 2019 a lancé des réformes structurelles concernant le cadre légal de la protection
juridique des majeurs : modifications législatives et réglementaires apportées en matière d’habilitation familiale,
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de prononcé d’une mesure de protection, de gestion des biens de la personne protégée et d’exercice de ses
droits personnels.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038261631

►Complémentaire santé solidaire. Un nouveau dispositif
(ASH, 25/10/2019, p 13) - Réf: V- 1.3.1.3.6

A partir du 1er novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) s'étend aux
bénéficiaires de l'ACS (aide au paiement d'une complémentaire santé) au sein d'un nouveau dispositif unique: la
complémentaire santé solidaire (CSS) dont l'objectif est la lutte contre le renoncement aux soins.
La CSS reste gratuite pour les bénéficiaires de la CMU-C. Pour ceux de l'ACS, la participation financière varie en
fonction de l'âge, sans dépasser un montant de 30 euros par mois.
Le niveau des garanties est plus élevé (prise en charge intégrale des lunettes, des soins dentaires, des aides
auditives et des équipements pour les personnes en situation de handicap par le biais de forfaits). Les
dépassements d'honoraires dans le cadre du parcours de soins et les avances de frais ne peuvent pas être
facturés aux bénéficiaires.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027

VIE SOCIALE

MAINTIEN A DOMICILE
►La Maison des possibles. Quand l'autisme s'appréhende autrement
(ASH, 11/10/2019, p 34-38) - Réf: VI- 1.1.9

Ouverte depuis début 2019 à Lunel, dans l’Hérault, la Maison des possibles est une structure associative
dédiée à un accompagnement des personnes autistes par leurs pairs.
Le noyau dur de ce groupe bénévole d’entraide compte trois personnes souffrant de troubles du spectre
autistique dont la cofondatrice du dispositif, une éducatrice autiste Asperger.
Il s'agit d'un lieu ressource d’accueil, d’information, d’orientation, d’accompagnement basé sur la notion de pairaidance. C'est aussi un espace de lien social, de soutien, de formation des personnes et de leurs familles.
Du lundi au vendredi, de 10h à 18h, l’accompagnement de 75 personnes et familles y est assuré par 34
bénévoles. Le dispositif reste ouvert pendant les vacances et reçoit des personnes en stage quand les institutions
ferment. L’accueil est libre, mais l’accompagnement suppose un rendez-vous d’évaluation.
L’offre est large : habileté sociale, musicothérapie, guidance parentale, gestion du budget et des tâches
quotidiennes... La structure demande une participation variable aux familles, selon la fréquence des visites et les
aides versées à la personne.
L’équipe inclut une dizaine de professionnels bénévoles : un psychologue clinicien, une auxiliaire puéricultrice,
une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), des éducateurs…
Les interventions peuvent avoir lieu en milieu scolaire auprès des élèves et des enseignants mais aussi dans le
monde de l’entreprise.
L’investissement financier s'élève à 120 000 € pour une année, en comptant l’équipe salariée.
L’association prépare enfin un agrément comme centre de formation et souhaite demander des subventions pour
développer l’activité hors les murs. Elle discute actuellement avec la commune et la région et établit des contacts
avec l’agence régionale de santé et le conseil départemental.
L'association APF France Handicap, la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France) et
Particulier Emploi organisent une réunion d'information sur les bonnes pratiques dans l'emploi à domicile le
mardi 12 novembre 2019, de 14h à 16h, 52 rue de l'Hippodrome à Caen.
Conseils, astuces et bonnes pratiques pour faciliter l'emploi d'un salarié à domicile.
Contact : Tél : 02 61 67 17 63. Email : normandie@particulieremploi.fr
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►Guide. Le polyhandicap en pratique
(ASH, 25/10/2019, p 47) - Réf: VI- 1.1.3

L'association Handéo a publié un guide de bonnes pratiques destiné aux professionnels à domicile et aux
aidants afin de mieux comprendre le polyhandicap.
Ce document donne des conseils sur l’accompagnement spécifique des personnes polyhandicapées, en mettant
l’accent sur les points de vigilance, le choix des intervenants, leur rôle de soutien et de veille, la communication…
http://handeo.fr/actualites/guide-polyhandicap-un-recueil-de-bonnes-pratiques

ACCESSIBILITE
►Accessibilité. APF France lance une consultation nationale
(ASH, 4/10/2019, p 11) - Réf: VI- 2.0

En partenariat avec l'institut de sondage lfop, l'APF France Handicap invite le grand public à répondre à
une consultation nationale sur l’accessibilité et le bien vivre en ville. L’association souhaite recueillir, jusqu'au 30
novembre, le ressenti de tous les citoyens en matière de déplacements, d’accès au logement, aux commerces,
aux loisirs, aux démarches dans leur ville, dans l'optique des élections municipales de 2020.
http://maville.apf-francehandicap.org

►Logement évolutif : précision sur la notion de travaux simples
(ASH, 18/10/2019, p 25) – Arrêté du 11 octobre 2019, Journal officiel du 18 octobre 2019 - Réf: VI- 2.4

Depuis la loi relative à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi « Elan »,
seuls 10 % des nouveaux logements doivent être accessibles. Cette loi a mis en avant la notion de « logement
évolutif » avec l'objectif de permettre à chaque lieu de vie de s'adapter à l’évolution de la santé ou du handicap
des personnes occupantes au travers de travaux simples.
Un récent arrêté a défini ces travaux : ils ne doivent pas impliquer des modifications du gros œuvre ou des
éléments particulièrement techniques, nécessitant l’intervention d’artisans qualifiés.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039234275

LOISIRS ET CULTURE
►Action de sensibilisation au handicap. Une mission "militante et engagée"
(ASH, 4/10/2019, p 36-37) - Réf: VI- 3.3.0

Créé en 1993, le Centre recherche théâtre handicap (CRTH) favorise l’accès à la culture des personnes
en situation de handicap en veillant à l'accessibilité des spectacles, expositions et œuvres. Il propose également
des ateliers artistiques inclusifs (théâtre, danse, chant, clowns, improvisation).
Il propose aussi des actions de sensibilisation dans les établissements médico-sociaux (par exemple un théâtreforum sur la thématique de la sexualité et du handicap) et plus récemment en milieu ordinaire dans des
entreprises comme Pôle Emploi par le biais de saynètes.
Contact : CRTH, 163 rue de Charenton, 75012 Paris.Tél : 01 42 74 17 87. Email : information@crth.org
http://www.crth.org
Le musée des Beaux-Arts de Caen propose une visite descriptive adaptée au public déficient visuel du
tableau de Jean Metzinger, "La Joueuse de cartes", le samedi 16 novembre 2019 à 11h15.
Elle est également ouverte au public voyant.
Réservations auprès du service des publics : 02 31 30 40 85 ou mba-reservation@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).
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►Fleury-sur-Orne. Six heures d'effort et 250 personnes solidaires
Ouest-France, 14 octobre 2019 - Réf: VI- 3.3.5

La quatrième édition de la course d'endurance en relais Handirun a rassemblé 250 inscrits à Fleury sur
Orne. Organisée par le foyer Soleil de l'association APF France Handicap, cette course de 6 heures a permis de
former des binômes entre personnes valides et personnes à mobilité réduite.
Le musée de Normandie propose, le samedi 16 novembre 2019 à 15h, une visite "les yeux bandés"
de l'exposition « Caen en images. La ville vue par les artistes du XIXe siècle à la Reconstruction ».
Il s'agit d'une visite descriptive et tactile particulièrement adaptée aux publics en situation de handicap visuel mais
également ouverte à tous.
Durée : 1h30. Tarif: 4 euros, entrée incluse. Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

La bibliothèque du Chemin-Vert propose "L'heure du conte" le samedi 7 décembre 2019 à 10h30
avec des histoires de Noel en français oral et en langue des signes française (durée : 45 mn).
Contact : 6 rue Jean Racine François Mitterrand 14000 Caen. Tél : 02 14 37 29 87.
Email : bibliotheque.cheminvert@caenlamer.fr
VIE AFFECTIVE
►Guide. L'autisme pour les conjoints
(ASH, 18/10/2019, p 32) - Réf: VI- 3.4.6

L’Association francophone des femmes autistes (Affa) a publié un guide visant à faciliter les relations de
couple entre personnes autistes et personnes non autistes. Il explique notamment les comportements spécifiques
des personnes autistes (difficulté à gérer les imprévus, communication franche et directe, sensibilité accrue au
bruit, à la lumière, aux odeurs, au goût, fatigabilité …).
https://femmesautistesfrancophones.com/wp-content/uploads/2019/09/Autisme-guide-survie-coupleAFFA.pdf

POLITIQUE DU HANDICAP
►MDPH. Enquête de satisfaction des usagers
(ASH, 25/10/2019, p 10) - Réf: VI- 4.1

Avec l'appui de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), le réseau des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) a mis en ligne un outil de mesure de la satisfaction des
usagers. Ce questionnaire permet de recueillir de manière anonyme les avis sur l'accessibilité physique, la qualité
de l'accueil et de l'écoute, la compréhension des droits et des aides, le délai de traitement de la demande et les
aides accordées. Après analyse des réponses, la CNSA établira un baromètre national des MDPH.
http://mamdph-monavis.fr

ASSOCIATIONS
►L'Association des sourds de Caen a un nouveau local
Ouest-France, 1er octobre 2019 - Réf: VII-

L'association des sourds de Caen et du Calvados a inauguré ses nouveaux locaux fin septembre au 9
rue Bourg l'Abbé à Caen.
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Les centres Paul Corteville – Association chiens guides d’aveugles organisent le salon "Autonomie et
Déficience Visuelle" le samedi 23 novembre 2019 de 10h à 18h à l'hôtel Mercure Hôtel Caen Centre Port
de Plaisance, 1 rue de Courtonne à Caen.
Ce salon présentera les aides techniques matérielles et animales existantes, les structures proposant des loisirs
adaptés et différentes associations concernant la déficience visuelle.
Contact : Centres Paul Corteville. Tél : 03 20 68 59 62 ou email : corteville@chien-guide.org
www.chien-guide.org
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°158- Septembre/Octobre 2019)
Dossier : L'écologie à l'épreuve du handicap
Faire Face (n°763- Septembre/Octobre 2019)
Dossier : Ma mobilité sans freins
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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
Tram : arrêt Bernières (lignes T1, T2 et T3)
Bus : arrêts Saint-Jean Eglise ou Bernières

