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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 aux personnes handicapées met régulièrement à jour les réponses à une série de
questions concernant le COVID 19 et le handicap :
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-handicap

Le réseau de services pour une vie autonome (RSVA) Normandie organise le 7 et 8 octobre 2021,
un colloque sur la santé orale au bénéfice des personnes au Moho, rue de la Gare à Caen, en lien avec
l’association Santé Orale et Soins Spécifiques.
Date limite d’inscription : 20 septembre 2021.
Contact : Programme & inscription : RSVA Normandie, Céline Champin . Tél : 07 68 75 75 19.
Email : colloque.soss@gmail.com
https://rsva.fr/evenement/colloque-soss

Le site en ligne handiconnect.fr met à disposition gratuitement des ressources documentaires
(notamment sous forme de fiches) à destination des professionnels de santé qui accueillent des patients en
situation de handicap.
Les fiches-conseils Handiconnect sont co-construites et validées par des experts reconnus dans le champ du
handicap et de la santé : professionnels de santé, formateurs, membres d’associations représentatives, patients
experts ...
https://handiconnect.fr

ENFANCE ET SCOLARITE
►Des chiens médiateurs thérapeutiques auprès des enfants
(ASH, 18/06/2021, p 36) - Réf: II- 2.0
Dans le Tarn, deux chiens labradors interviennent au sein de l’école spécialisée de l’unité
pédopsychiatrique de l’hôpital de jour d’Albi auprès d’enfants autistes et psychotiques. Cette médiation animale
permet de les faire progresser dans leurs apprentissages scolaire et personnel.
Contact : Hôpital psychiatrique de la Fondation Bon Sauveur d’Alby. Tél : 05 63 48 54 47.
Email : ecolepasserelles@bonsauveuralby.fr

ALLOCATIONS
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2021-04/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES.pdf
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DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES
►Les majeurs protégés
(ASH, 28/05/2021, p 20-23) - Réf: V- 2.2.2
Ce dossier présente les différentes mesures de protection juridique possibles pour les adultes qui ne
peuvent pas ou plus exercer leurs droits, principalement en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou
corporelles : la sauvegarde de justice (mécanisme de surveillance), la curatelle (mécanisme d’assistance) et la
tutelle (mécanisme de représentation).

VIE SOCIALE

MOYENS DE COMMUNICATION

Depuis juin, les personnes sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles et aphasiques peuvent
s’appuyer sur le service d’interprétariat Acceo pour être mis en relation téléphonique avec tous les
services de la Ville et du CCAS de Caen et de la communauté urbaine Caen la Mer.
Depuis son smartphone ou depuis les sites Internet caen.fr et caenlamer.fr et celui d’Acceo (www.acce-o.fr ),
l’usager choisit son mode de communication, précise sa demande, et indique le service vers lequel il souhaite
être mis en relation.
Accéo prend ensuite le relai et appelle les agents d’accueil et interprète en simultané les réponses apportées.
Suite au travail de concertation entre le CCAS et les associations représentant les personnes sourdes et
malentendantes, une quarantaine de référents ont pu être sensibilisés dans les services les plus ciblés.
www.caen.fr/contacter-la-ville-de-caen-avec-acceo
https://caenlamer.fr/accessibilite-des-personnes-sourdes-ou-malentendantes

Pour rappel, depuis 2019, la Ville de Caen met à disposition gratuitement des caennais sourds ou malentendants
un interprète en langue des signes française (LSF), sur rendez-vous, pour faciliter leurs démarches
administratives.
www.caen.fr/services-pour-les-personnes-sourdes-et-malentendantes

ACCESSIBILITE
►Ambassadeur de l’accessibilité, quèsaco ?
Ouest-France, 5-6 juin 2021 - Réf: VI- 2.2
Les ambassadeurs de l’accessibilité sont des volontaires en service civique âgés de 16 à 25 ans qui ont
pour mission de sensibiliser à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP).
Organisés en binôme et encadrés par un tuteur, ils sont indemnisés 580 euros par mois pendant six à douze
mois. Ils bénéficient d’une formation en début de contrat et sont équipés d’une tablette fournie par la collectivité
accueillante afin d’effectuer une remontée des données sur l’accessibilité des ERP ensuite répertoriés sur
acceslibre, la plateforme collaborative de l'accessibilité. L’objectif affiché est de déployer au niveau national 1000
volontaires avant fin 2022.
www.service-civique.gouv.fr
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LOISIRS ET CULTURE
►Handicap mental. L’art, un outil de valorisation sociale et environnementale
(ASH, 28/05/2021, p 26-29) - Réf: VI-3.3.4
En Haute-Savoie, une recyclerie, ouverte début 2021, vend des œuvres d’art réalisées par des résidents
de foyers de vie à partir de meubles et objets récupérés en déchetterie.
Gérée par l’Association des amis et parents d’enfants inadaptés (Apaei) Epanou, L’Art’Recyclerie occupe des
locaux situés au centre de la commune de La Balme-de-Sillingy, près d’Annecy.
Ce projet expérimental fonctionne sur le principe suivant : l’équipe de la recyclerie fixe pour chaque objet une
contribution minimale et le client est libre d’y ajouter une part supplémentaire.

Afin de favoriser la pratique du vélo pour tous ses habitants, la Ville de Caen a mis en place des
dispositifs d’aide au financement pour l’achat d’un vélo.
Parmi ces dispositifs, une aide à l’achat d’un vélo ou d’un kit d’électrification adapté à une situation de
handicap afin d’en faciliter la pratique s’adresse, sans conditions de revenus, aux caennais titulaires
d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant une des mentions suivantes : « invalidité », « priorité pour
personnes handicapées » ou « stationnement pour personnes handicapées ».
L’aide représente 30% du prix du vélo neuf et des équipements adaptés à la situation de handicap ou 30 % du
prix d’un kit d’électrification neuf apporté à un cycle existant et des équipements adaptés à la situation de
handicap, dans la limite de 400 €
https://caen.fr/sites/default/files/2021-04/VAE2021_dossierCaenWEB.pdf

Formulaire en ligne : Demande d'aide à l'achat d'un vélo | Caen.fr
Contact : Ville de Caen, Service Développement durable. Tél :02 31 30 45 04 ou 02 31 30 45 01.
Email : aide.achat.velo@caen.fr

►Blainville-sur-Orne. 50 enfants participent au Handiday au gymnase
Ouest-France, 11/06/2021 - Réf: VI-3.3.5
La 20ème édition du Handiday a réuni au gymnase Marie-Paradis une cinquantaine d’enfants en situation
de handicap venus de différents établissements normands. Plusieurs ateliers sportifs (tir à l’arc, tennis de table,
athlétisme, boccia, tir au pistolet laser...) ont été organisés par le comité régional handisport de Normandie.

L’office de tourisme intercommunal Terres de Nacre a recensé l’offre touristique accessible aux
personnes en situation de handicap sur son territoire (Courseulles sur Mer, Saint-Aubin sur Mer, Luc sur Mer,
Bernières sur Mer, Langrune sur Mer, Douvres la Délivrande …).
Un guide d’accessibilité est disponible (également en version FALC et gros caractères) :
www.terresdenacre.com/nos-brochures-adaptees
L’office de tourisme propose trois visites guidées adaptées aux personnes en situation de handicap dont
deux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : www.terresdenacre.com/nos-visites-guidees-adaptees
A noter : la grande roue présente à Courseulles sur Mer dispose d’une cabine PMR pouvant accueillir une
personne en fauteuil électrique et un accompagnateur.
Contact : Terres de Nacre : Océane Kreutz : oceanek@terresdenacre.com
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►Langrune-sur-Mer. La commune dotée d’un tiralo et d’un tapis pour la plage
Ouest-France, 30/06/2021 - Réf: VI-3.3.7
Engagée dans une démarche de labellisation Handiplage, la Ville de Langrune-sur-Mer a récemment fait
l’acquisition d’un tiralo et d’un tapis de 10 mètres pour circuler avec un fauteuil roulant sur la plage, en partenariat
avec le Rotary Club.
Le tiralo est à disposition gratuitement au poste de secours afin de permettre aux personnes en situation de
handicap moteur de se baigner, qu’elles soient habitantes de la commune ou touristes.

L’Association Tourisme & Handicaps (ATH) a publié le 2ème numéro de son magazine sur le tourisme
accessible. Parmi les belles réalisations en matière d’accueil et de séjours touristiques accessibles, sont mis en
avant : La ville de Mauguio-Carnon (34), distinguée par la marque d’Etat Destination pour tous, la Grotte de la
Salamandre (30) en région Occitanie, des séjours de vacances organisés par l’Association Valentin Haüy (AVH),
la Cité du Chocolat Valrhona (26), le Mucem (13) …
https://fr.calameo.com/read/0064927908dce82b29d82

SENSIBILISATION AU HANDICAP
►Un « serious game » pour mieux comprendre le handicap auditif
(ASH, 4/06/2021, p 38) - Réf: VI-3.4.4
Un institut d’éducation sensorielle pour déficients auditifs basé à Strasbourg a mis en ligne une vidéo
interactive dédiée aux particularités de la surdité.
Baptisé « Entendons-nous bien ! », ce jeu a pour objectif de mieux faire comprendre la surdité et les attitudes à
adopter face aux personnes sourdes et malentendantes.
En quelques minutes, la vidéo permet d’attirer l’attention des usagers, de l’entourage et des travailleurs sociaux
sur les erreurs à ne pas commettre.
www.entendonsnousbien.com

Soutenu par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), un cours de sensibilisation au
handicap (durée : 2h) est disponible en ligne gratuitement.
C’est le résultat d’une volonté de travailleurs d’établissement d’aide au travail (ESAT) désireux de sensibiliser
massivement les citoyens afin de faciliter l’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap.
Financé par la fondation de la Française des Jeux et un organisme collecteur de fonds pour la formation
professionnelle, il est composé de trois modules :
- Définir le handicap ;
- Les différentes formes de handicap ;
- Le handicap dans la société.
Il comprend également des podcasts et des reportages réalisés auprès des personnes handicapées, de leurs
familles, des professionnels de santé et du médico-social.
www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/une-formation-en-ligne-ouverte-a-tous-sensibilisation-au-handicap
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VIE DE FAMILLE
►Autisme : un programme pour mieux vivre sa parentalité
(ASH, 11/06/2021, p 40) - Réf: VI-3.4.6.1
Le Dispositif ressources autismes du centre hospitalier spécialisé de la Savoie a mis au point le
programme Soupape, conçu par des professionnels et des parents présentant un trouble du spectre de l’autisme.
L’objectif de ce programme est d’aborder les besoins majeurs en matière de soutien à l’exercice de la parentalité
tout en favorisant la pair-aidance.
Il s’agit de dix séances mensuelles, chacune d’une durée de deux heures et demie, dispensées par une équipe
pluridisciplinaire (une médecin psychiatre, deux psychologues et une assistante sociale). Le programme est
proposé à huit personnes autistes (un couple et six parents célibataires) dont les enfants ont entre 5 et 18 ans.
A ces séances mensuelles s’ajoute, pour certains parents, la possibilité de s’entretenir avec une psychologue afin
de bénéficier d’un travail individuel ou de réaliser des objectifs plus personnalisés.
Contact : programme-soupape@chs-savoie.fr
POLITIQUE DU HANDICAP

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a publié le bilan d’activités 2019 des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH).
En 2019, plus de 4,5 millions d’avis et de décisions ont été rendus.
www.cnsa.fr/activite-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-en-2019

ASSOCIATIONS
►Mondeville.Clin d’œil aide et soutient les personnes malvoyantes
Ouest-France, 12-13/06/2021 - Réf: VII-7.3
Créée en 2016, l’association Clin d’œil aide une soixantaine de personnes en situation de handicap
visuel. Une animatrice peut mettre en place un accompagnement individuel de la personne en la conseillant sur
les possibilités d’adaptations techniques ou les aides humaines. Un soutien est également apporté avec la mise
en place de groupes de parole animés par une psychologue ou de manière individuelle. Des activités adaptées
sont proposées (sophrologie, pétanque, poterie, cirque, théâtre).
Contact : Clin d’œil, 6 rue Brière, 14120 Mondeville. Tél : 02 31 39 61 53. Email : clindoeilnormandie@orange.fr
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°165- Eté 2021)
Dossier : Sous-traitance : nouvelles tendances.

9

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

