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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
►Handicap. Des chevaux qui soignent
(ASH, 8/11/2019, p 30-34) - Réf: I'- 10
En Lozère, l'institut Equiphoria propose à des enfants et adultes en situation de handicap ou de maladie
venus de tout le territoire national une thérapie non médicamenteuse basée sur le travail avec le cheval en
collaboration avec une équipe pluridisciplinaire (soignants, professionnels médico-sociaux et du milieu équin).
Un protocole est établi pour chaque personne accueillie en fonction de son handicap avec une durée variant
d'une semaine à plusieurs mois. Les chevaux sont sélectionnés, avec différentes caractéristiques
morphologiques et comportementales afin de répondre aux besoins du public accueilli.
La structure est financée par l'agence régionale de santé, la sécurité sociale et le conseil départemental.
Elle collabore avec des hôpitaux et participe à des programmes de recherche et des publications scientifiques,
notamment sur les bienfaits de son programme sur des maladies neurologiques ou neuropsychologiques.
Jusqu'à présent unique en France, un projet d'ouverture du même type est en cours à Lyon et à Rennes.
Contact : Equiphoria, Combo Besso, Rouges Parets, 48500 La Canourgue. Tél : 04 66 32 10 46.
Email : contact@equiphoria.com
www.equiphoria.com
►Autisme. Etude sur la stratégie
(ASH, 22/11/2019, p 10) - Réf: I'- 12.6
Une enquête est disponible en ligne jusqu'au 15 décembre sur l'impact auprès des usagers des mesures
gouvernementales menées depuis 2018 concernant l’autisme, le trouble du déficit de l’attention (avec ou sans
hyperactivité), la déficience intellectuelle et les troubles DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie,
dysorthographie).
Cette étude sera reconduite tous les ans jusqu'en 2022 pour mesurer l’impact des mesures déployées dans
toutes les régions.
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/wix/p24082551.aspx?a=1

ENFANCE ET SCOLARITE
►Troubles de l'apprentissage. Avec Lilab, la lecture est facilitée
(ASH, 15/11/2019, p 36-37) - Réf: II- 4.1
L’APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) de Loire-Atlantique a travaillé avec la start-up
nantaise MOBiDYS sur une bibliothèque numérique adaptée aux troubles cognitifs spécifiques à destination des
jeunes, des professionnels et des enseignants.
Sous la forme d'une application mobile dénommée "Lilab", cette bibliothèque virtuelle permet de réunir plusieurs
objectifs : rééducation à la lecture, plaisir et apprentissage scolaire.
Pour l'instant, elle ne comporte que 4 ouvrages adaptés. L'association espère pouvoir l'étoffer d'une vingtaine
d'autres.
https://www.apajh44.org/fr/actualites/lilab
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VIE PROFESSIONNELLE
FORMATION

►Mondeville. Ladapt accompagne les personnes handicapées
Ouest-France, 23 novembre 2019 - Réf: III- 1.2.2

Dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, LADAPT Normandie a
organisé des portes ouvertes afin de présenter ses activités : pré-orientation, dispositif expérimental pour jeunes
adultes (DEJA) qui permet l'accompagnement d'adolescents et de jeunes adultes de 16 à 25 ans en situation de
handicap intellectuel ou psychique, unité d’évaluation, de réentrainement et d’orientation socio-professionnelle
(UEROS) pour les adultes victimes d’une lésion cérébrale, préprofessionnalisation ...
Contact : 12-14 rue Henri Spriet, 14120 Mondeville. Tél : 02 31 35 60 80. Email : caen@ladapt.net
www.ladapt.net/region-normandie

TRAVAIL EN MILIEU ORDINAIRE
►MDPH. Un guide d'appui sur l'orientation professionnelle
(ASH, 8/11/2019, p 10) - Réf: III- 2.1.0
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a publié un référentiel de l’orientation
professionnelle destiné aux professionnels des MDPH (maisons départementales des personnes handicapées)
chargés de l’orientation professionnelle et, plus largement, à l’ensemble des partenaires intervenant dans le
champ de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
https://www.cnsa.fr/documentation/ref_orp_2019_vf.pdf

►Design social. L'inclusion façon start-up
(ASH, 22/11/2019, p 36-40) - Réf: III- 2.1.0
L'association Messidor, qui travaille depuis 45 ans à l'insertion professionnelle des personnes souffrant
de troubles psychiques, a développé une application mobile de coaching dédiée aux personnes qu’elle
accompagne, pour leur permettre de mieux s’approprier leurs parcours de transition vers l’emploi, et ainsi de
gagner en autonomie.
Dénommée "Verry'Appli, mon compagnon Messidor", cette application a été conçue dans le cadre d’une
démarche de design social qui allie l'analyse des besoins des usagers, la mise en œuvre de compétences
techniques et une approche créative.
www.messidor.asso.fr

TRAVAIL EN MILIEU PROTEGE
►ESAT. Une transition vers l'emploi ordinaire ?
(ASH, 22/11/2019, p 20) - Réf: III- 2.2.1.3
L'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale des finances (IGF) ont publié
un rapport mi-novembre sur le bilan des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), présentant un
état des lieux du milieu protégé en France et de ses enjeux par le biais de constats et de recommandations.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-026R_ESAT.pdf

ALLOCATIONS
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2019-11/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES_0.pdf
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VIE SOCIALE

MAINTIEN A DOMICILE

L’Espace Particulier Emploi est un lieu accessible à tous et dédié au secteur de l’emploi à domicile.
Un expert est présent pour répondre à toutes les questions sur la gestion de la relation de travail entre particuliers
(contrat, congés, rémunération…), la formation, la protection sociale et la retraite des salariés au domicile.
Accueil sans rendez-vous :
le lundi de 13h à 18h;
le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h;
le vendredi de 9h à 13h.
Contact : Espace Particulier Emploi, 52 avenue de l’Hippodrome, 14000 Caen Tél : 09 72 72 72 76 (appel non
surtaxé). Email: normandie@particulieremploi.fr
www.particulieremploi.fr

LOISIRS ET CULTURE
►Hérouville-Saint-Clair. Quand Mozart fait entrer la musique à l'ESAT
Ouest-France, 4 novembre 2019 - Réf: VI- 3.3.4

L'Orchestre régional de Normandie a récemment mené une action de sensibilisation à la musique
classique auprès des travailleurs handicapés de l'ESAT de Lébisey à Hérouville-Saint-Clair.
►Portrait de Françoise Sarnowski. « La bibliothèque n'est pas une cathédrale »
(ASH, 22/11/2019, p 42-43) - Réf: VI- 3.3.3

L'article restitue un entretien avec Françoise Sarnowski, qui a créé Bibliopass, un cabinet de formation et
de conseil en accessibilité en direction des personnels des bibliothèques.
Déclinant un concept existant dans les pays scandinaves, elle a mis en place fin 2013 des espaces "Faciles à
lire" dans cinq bibliothèques finistériennes.
Un prix "Facile à Lire Bretagne" a été créé en 2017, invitant les publics des bibliothèques à voter pour leur
ouvrage favori parmi une sélection de livres.
A partir de 2018, cet outil d'inclusion visant les adultes en situation d'illettrisme ou de handicap s'est déployé dans
plusieurs endroits en France avec le soutien du ministère de la Culture.
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Facile-a-lire

Le musée des Beaux-Arts de Caen propose une visite descriptive adaptée au public déficient visuel de
l'exposition "Passages" consacrée aux œuvres d'Anna-Eva Bergman, le samedi 14 décembre 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).
http://mba.caen.fr/visites/visites-deficients-visuels
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Le théâtre d'Hérouville-Saint-Clair propose le vendredi 31 janvier à 20h une audiodescription en
direct de la pièce de théâtre " Le Royaume des Animaux " de Roland Schimmelpfennig avec une mise en
scène d'Élise Vigier et de Marcial Di Fonzo Bo.
La représentation audio décrite est précédée à 18h30 d’une présentation du spectacle (histoire, personnages et
décor) et d’une découverte tactile du décor.
Retrait des casques audio 30 min avant le début du spectacle.
Écriture et voix de l'audio-description (en direct) : Élisabeth Martin-Chabot.
Contact : Comédie de Caen, Agathe Caron. Tél : 02 31 46 27 26 ou 06 10 81 25 70.
Email : agathe.caron@comediecaen.fr
http://www.comediedecaen.com/programmation/le-royaume-des-animaux

►Cormelles-le-Royal. La Halle des sports accueille le sport adapté
Ouest-France, 30 novembre 2019 - Réf: VI- 3.3.5

Depuis huit ans, le comité départemental de sport adapté (CDSA) du Calvados organise deux fois par an
des soirées afin de faire découvrir le sport adapté.
L'association sportive de tennis de table de Cormelles-le-Royal a accueilli fin novembre 44 participants venus des
établissements médico-sociaux de Saint-André sur Orne, Dozulé, Troarn et Graye-sur-Mer.
Contact : CDSA14 : Camille Jacques. Tél : 07 82 99 36 24. Email : camille.jacques@ffsa.asso.fr
POLITIQUE DU HANDICAP
►Soutien aux aidants. 400 millions d'euros pour le plan « Agir pour les aidants »
(ASH, 1/11/2019, p 20) - Réf: I-3.1

Fin octobre 2019, le Gouvernement a annoncé la stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des
aidants. Elle vise à prévenir l’épuisement et l’isolement des aidants, en diversifiant et en augmentant les
capacités d’accueil des lieux de répit, en proposant des solutions de relais, en leur ouvrant de nouveaux droits.
17 mesures ont été présentées en ce sens avec une enveloppe de 400 millions d'euros pour la période 20202022.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp-_strategie_de_mobilisation_et_de_soutien_en_faveur_des_aidants.pdf

ASSOCIATIONS
►Handy rare et Poly glane les récompenses
Ouest-France, 5 novembre 2019 - Réf: VII- 5

L'association Handy Rare et Poly accompagne les personnes polyhandicapées et leurs familles. Ses
locaux se situent à la Maison des Associations, 8 rue Germaine Tillion. Elle a récemment recueilli des fonds
provenant de concours et de subventions qui vont lui permettre de financer une dizaine de fauteuils de
positionnement et du matériel adapté pour les loisirs.
www.handyrareetpoly.fr
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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°764- Novembre/Décembre 2019)
Dossier : L'AAH sous toutes ses faces
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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

