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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

Le Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées a mis en place, en juin dernier, un numéro
vert, le 0800 360 360 qui s'adresse aux personnes handicapées et aux aidants en grande difficulté et sans
solution dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID19.
Un document a été réalisé en langage facile à lire et à comprendre (FALC) par SantéBD avec le soutien de
Santé Publique France, pour expliquer ce dispositif.
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_falc_numero_vert_360.pdf

►A Evreux, l’essor des masques transparents
Ouest-France, 10 août 2020 - Réf: I’- 11.2
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID19, un masque transparent permettant la lecture labiale
a été créé répondant aux besoins de communication des personnes sourdes ou malentendantes.
Il est fabriqué par l’entreprise adaptée APF Entreprises basée à Evreux qui a reçu plus de 10 000 commandes.
D’un coût de 10,90 euros, un traitement antibuée a été appliqué sur la partie en PVC et il est réutilisable 20 fois.
https://masqueinclusif.com

ENFANCE ET SCOLARITE

Dans le cadre de ses missions d’information, de formation et prévention sur les troubles du neurodéveloppement, le dispositif d’appui à la coordination Normandie Pédiatrie organise un colloque régional intitulé
« Épilepsie à l’école » le mercredi 18 novembre 2020, de 9h à 17h, à l’amphi Pierre Daure sur le campus 1
de l’Université de Caen.
Sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/colloque-epilepsie
Contact : Normandie Pédiatrie, 3 rue du Dr Laënnec, 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél : 02 31 15 53 71. Email : formation@normandie-pediatrie.org
www.normandie-pediatrie.org

VIE PROFESSIONNELLE

Plusieurs organismes de l’emploi et de de la formation des personnes handicapées ont lancé en ligne
une consultation #activateurdegalité afin d’apporter idées et contributions pour améliorer l'inclusion
professionnelle des personnes en situation de handicap.
Cette consultation se veut un espace d’expression, de propositions et de débats ouvert aux personnes en
situation de handicap, aux employeurs et aux acteurs de l’emploi et de la formation sur 4 thématiques : soutenir la
recherche d’emploi des personnes handicapées, soutenir l’engagement des employeurs, faciliter l’accès à la
formation, accompagner la diversité des formes d’emploi.
www.activateurdegalite.fr

4

Dans le cadre du Plan de Relance et afin de soutenir le recrutement et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap, l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle
des personnes handicapées) et le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique) ont mis en place des dispositifs de financement pour les masques inclusifs (transparents)
destinés aux personnes sourdes ou malentendantes en situation d’emploi et pour leur collectif de travail.
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-exceptionnelle-pour-la-prise-en-charge-du-surcout-des-equipements-specifiques
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Des-mesures-exceptionnelles-de-prise-en-charge-des-masques-inclusifs

ALLOCATIONS
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2020-05/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES.pdf

DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
PROTECTION SOCIALE

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) et plusieurs représentants des
professionnels du transport sanitaire ont récemment signé un avis dont l’objectif est de développer une offre
de transport adaptée visant à répondre aux besoins des patients à mobilité réduite utilisant leur fauteuil
roulant.
Un supplément forfaitaire de 20 euros s'ajoutant à la tarification des transports pris en charge par l’Assurance
maladie est créé pour les entreprises de transport sanitaire qui réalisent, sur prescription médicale, des transports
de patients à mobilité réduite utilisant leur propre fauteuil roulant manuel ou électrique sans se transférer.
Un cahier des charges, en annexe, détaille les conditions à remplir par ces entreprises disposant d'un ou
plusieurs véhicules sanitaires légers spécialement équipés pour assurer ces transports : éligibilité des patients,
contenu de la prescription médicale pour un patient à mobilité réduite utilisant son fauteuil roulant, conditions
s'appliquant aux véhicules (dispositif d’embarquement via une rampe d’accès ou une plate-forme élévatrice …)…
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042185996

VIE SOCIALE

LOISIRS ET CULTURE
►Caen. Sensas, l’escape game qui met les sens à l’épreuve
Ouest-France, 20 août 2020 - Réf: VI- 3.3.9
Présent dans quatorze villes de France, le concept Sensas, depuis mi-août, propose à Caen des
épreuves d’escape game qui ressemblent à celles du jeu télévisé Fort Boyard où tous les sens sont fortement
sollicités dans des salles le plus souvent plongées dans la semi-obscurité ou le noir.
Mais sous couvert de jeu, le concept veut également sensibiliser aux situations de handicap et reverse une partie
de ses gains à une association locale qui œuvre pour le handicap visuel.
https://caen.sensas.top
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►Ouistreham. Un vélo pousseur au Bee’s
Ouest-France, 25 août 2020 - Réf: VI- 3.3.5
La station Bee’s de location de vélos électriques à Ouistreham a fait récemment l’acquisition d’un vélo
pousseur tandem à assistance électrique à destination des personnes en fauteuil roulant, permettant ainsi des
ballades sur les pistes cyclables de la Côte de Nacre.
La mise en location de cet équipement est en cours d’élaboration via la création d’une association spécifique.
https://www.stationsbees.com/stations/stations-bee-s-nord-calvados

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a publié son rapport annuel pour 2019 concernant la
représentation du handicap à l’antenne et l’accessibilité des programmes de télévision aux personnes
handicapées. Y sont présentés un bilan 2019 sur le sous-titrage, la langue des signes française
(LSF, l’audiodescription, les services de médias à la demande (SMAD)et les actions prévues pour l’année 2020.
https://www.csa.fr/Rapport-annuel-2019-la-representation-du-handicap-a-l-antenne-et-l-accessibilite

Pour sa 5ème édition, le Turfu Festival (Recherche et innovation participatives) se tiendra du 5 au 10
octobre 2020 au Dôme, 3 esplanade Stéphane Hessel à Caen.
Ateliers, expositions et rencontres avec des chercheurs, des professionnels et des artistes.
À retenir particulièrement, la journée du mercredi 7 octobre, avec des sessions de découverte et mise en test
d’outils numériques, interactifs, pédagogiques et inclusifs.
En journée :
- Lilémo, jeu connecté, sensoriel et sans écran pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture :
https://turfu-festival.fr/ateliers/continuite-pedagogique-et-objets-connectes

- Maestro de Concerti pour composer son voyage musical et jouer avec ses émotions de façon ludique, sans
écran, sans fil, sans onde :
https://turfu-festival.fr/ateliers/le-maestro-by-concerti

- Matière à apprendre, qui associe matières textiles et composants électroniques pour repenser l’éducation au
numérique dès la petite enfance :
https://turfu-festival.fr/ateliers/learning-matters-matieres-a-apprendre

En soirée, de 19h30 à 22h30, un temps dédié à la conception et fabrication de manettes et interactions de jeux
numériques facilitant l’inclusion de personnes handicapées ou favorisant la collaboration :
https://turfu-festival.fr/ateliers/inclusion-et-jeux-video

Contact : Le Dôme, Tél : 02 31 06 60 50. Email : bonjour@ledome.info
Programmation complète et inscriptions sur www.turfu-festival.fr
POLITIQUE DU HANDICAP
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a publié le premier rapport de synthèse
de l’activité des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) issus de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015. Les CDCA sont nés de la fusion des anciens
comités départementaux des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et des conseils départementaux
consultatifs des personnes handicapées (CDCPH).
Ce rapport dresse un état des lieux de leur mise en place. Il interroge également l’effectivité de l’articulation entre
les secteurs du vieillissement et du handicap en leur sein et présente les principaux axes et conclusions des
travaux conduits sur la période 2017-2018.
https://www.cnsa.fr/documentation/rapport-cdca-vf1.pdf
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°161- Eté 2020)
Dossier : Enquête emploi et handicap : à l'épreuve du COVID-19
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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 de la Mission ville
handicap):
> 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).
> 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

