
 

 

Les informations sont à en-

voyer à : 

Handiressources@free.fr 

 

  

 

 

Même à l’ère de l’infor-

matique, avoir une co-

pie papier où nombre 

d’informations sont  

rassemblées, reste in-

dispensable. C’est 

pourquoi  j’ai choisi de 

créer ce document  qui 

sera un complément du 

site. 

A l’intérieur vous y 

trouverez les informa-

tions du mois, les ren-

dez-vous dont je dispo-

se à l’instant, et toutes 

celles que vous souhai-

teriez proposer.    

Le mot du webmaster 

Association Alter Et Go! 
Loisirs pour personnes en situation de handicap mental  

 Née de la volonté de deux éducateurs 

travaillant en institution et du frère d'une 

adulte handicapée mentale, l'association 

ALTER ET GO ! a été créée officiellement 

en novembre 2008 afin de proposer des 

activités de loisirs (sportifs, culturels 

ou de détente) pour les personnes en 

situation de handicap mental. 

 

La création de l'association répond à 

un manque d'offres de loisirs adaptés aux 

personnes handicapées mentales dans le 

département des Pyrénées Orientales en 

particulier et dans la région Languedoc 

Roussillon en général alors que de nom-

breuses initiatives de ce type existent 

depuis de nombreuses années dans d'au-

tres régions françaises.   

 

Les activités pour adultes (à voir sur le site) 

Sont proposées, les activités suivantes : 

un cycle "Aquatique" (piscine jusqu'en 

avril puis kayak au printemps), et un cy-

cle "A la découverte du patrimoine 

catalan" ..); des soirées festives : 

concerts, restaurant, bowling, cinéma...  

et toujours des week-ends (Port 

A v e n t u r a ,  M a r s e i l l e . . . )  e t 

des séjours durant les vacances sco-

laires. 

Les activités pour mineurs (à voir sur le 

site) 
 Au cours de l'été 2010, en plus des 

séjours longs, nous vous proposons 

des activités variées de la demi-

journée aux week-ends en passant 

par les désormais fameuses soi-

rées festives. Afin de favoriser les 

rencontres et les échanges, ces acti-

vités sont ouvertes à tous, que vous 

soyez résidents des Pyrénées-

Orientales ou vacanciers !  
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né le handicap 

Pour plus d'informations sur les services proposés par l'association, http://www.alteretgo.org/ 

mailto:handiressources@free.fr
http://jeune.apf.asso.fr/


 => Etre accompagnateur bénévole, 

c’est quoi ? : C’est accompagner des per-

sonnes en situation de handicap adultes, 
adolescents ou enfants, se déplaçant pour 

la plupart en fauteuil roulant. 
  
=> Etre accompagnateur bénévole, c’est 

faire quoi ? C’est aider les personnes en 

situation de handicap dans tous les gestes 

de la vie quotidienne (manger, se laver, se 

rendre aux toilettes, se déplacer…) 
  
=> Etre accompagnateur bénévole, ça se 

passe où et quand ? Les séjours APF Eva-

sion durent de 15 jours à 3 semaines pen-

dant les mois de juillet et août et principa-

lement en France 

=> Etre accompagnateur bénévole, 

Faut savoir faire quoi ? …) Avoir des 

qualités relationnelles, le sens du 

contact et de la joie de vivre. C’est 

aussi bénéficier d’une formation sur le 

lieu du séjour avant l’arrivée des va-

canciers. C’est avoir 18 ans ou plus, 

une bonne résistance physique. 
  
Vous avez l’envie de partager des mo-

ments inoubliables… alors rejoignez-

nous 

tions de confidentialité 

(droit de réserve, secret 

partagé, obligation de dis-

crétion...) 

- Maîtriser la mise en œu-

vre du secret professionnel 

- Connaître l'étendue de la 

responsabilité de l'adminis-

tration et de ses agents 

- Eviter les contentieux  

Sylvie Demagt, formatrice 

consultante, animera cette 

journée  
- Partager ses expériences  

Bénéficiez de 15% de 

Le secret professionnel 

médico-social et ses ex-

ceptions après les réfor-

mes de 2007  

(téléchargez le pro-

gramme détaillé) 

 

A Lyon  

le jeudi 09 septembre 

2010    

  

Objectifs de la formation : 

- Distinguer le secret pro-

fessionnel des autres no-

réduction pour une in-

scription à deux journées !  

APF, évasion  

 Groupe Territorial:  

(01) 

3 Directeurs adjoints d'accueil de loisirs 
(H/F) - 24/06/2010 La ville de Clamart 
- Hauts-de-Seine (92) 

UN REFERENT DE PARCOURS 1er DE-
GRE (H/F) - 23/06/2010 La ville d'Aul-
nay-sous-bois - Seine-Saint-Denis (93) 

Responsable de structure jeunesse 
11/17 ans - 23/06/2010 La ville de 
Trappes - Yvelines (78) 

 

 Réseau handicap  http://www.tessolidaire.com/ 

 Dernière minute 

Un directeur de la Maison des adolescents - 
h/f - 21/05/2010 La Communauté Urbaine 
de Strasbourg - Bas-Rhin (67) 

Auxiliaires de Puériculture h/f - 21/05/2010 
La ville de Neuilly-sur-PSYCHOLOGUE (h/f) - 
25/06/2010 La ville de Tremblay en France 
- Seine-Saint-Denis (93) 

UN(E) INFIRMIER(E) COORDINATEUR
(TRICE) H/F - 25/06/2010 Le CCAS de LI-
SIEUX - Calvados (14) 

2 Adjoints Protection de l'Enfance H/F - 
25/06/2010 Le conseil général de l'Ain - Ain 

offres.emploi@territ
orial.fr  
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Contact et inscrip-

tion : 

Joelle MAZOYER 

Chargée de forma-

tions 

joelle.mazoyer@te

rritorial.fr 

Tel : 04 76 65 61 00  

http://aspmail.eolas-services.com/click.php?url=DPN66BOP53GUF25FKHB8KOK2
http://aspmail.eolas-services.com/click.php?url=DPN66BOP53GUF25FKHB8KOK2
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16467/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/3+Directeurs+adjoints+d%27accueil+de+loisirs+%28H-F%29/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16467/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/3+Directeurs+adjoints+d%27accueil+de+loisirs+%28H-F%29/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16458/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/UN+REFERENT+DE+PARCOURS+1er+DEGRE+%28H-F%29/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16458/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/UN+REFERENT+DE+PARCOURS+1er+DEGRE+%28H-F%29/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16454/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/Responsable+de+structure+jeunesse+11-17+ans/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16454/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/Responsable+de+structure+jeunesse+11-17+ans/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16015/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/Un+directeur+de+la+Maison+des+adolescents+-+h-f/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16015/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/Un+directeur+de+la+Maison+des+adolescents+-+h-f/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16003/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/Auxiliaires+de+Pu%E9riculture+h-f/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16479/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/PSYCHOLOGUE+%28h-f%29/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16473/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/UN%28E%29+INFIRMIER%28E%29+COORDINATEUR%28TRICE%29+H-F/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16473/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/UN%28E%29+INFIRMIER%28E%29+COORDINATEUR%28TRICE%29+H-F/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/16472/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/2+Adjoints+Protection+de+l%27Enfance+H-F/1577-offres-d-emploi.htm
mailto:offres.emploi@territorial.fr
mailto:offres.emploi@territorial.fr
mailto:joelle.mazoyer@territorial.fr
mailto:joelle.mazoyer@territorial.fr
http://www.tessolidaire.com/


 INCLUSION22 : 

www.Inclusion22.coop : 

offre de reprise et de 

continuité de service pour 

TOUS les auxiliaires de vie 

scolaire 

 

 

UNCEVS :  

Union Nationale des Col-

lectifs des Employés de 

Vie Scolaire :  

http://evs-avs-

loirebreta-

gne.monforum.fr/ 

Nous sommes ouvert à 

tous les échanges à votre 

convenance : par le biais 

de forum, d'échanges mail 

pouvant être diffuser, in-

terview de M. Michelin 

(uncevs@yahoo.fr),  

coporteur technique, inter-

view... 

 

bref, tout ce qui peut per-

mettre de mieux nous 

connaitre et de créer du 

contenu de sens ... et de 

valeurs partagées.... 

 

 

veau ou amateurs. Il offre 
une approche complète 
des pratiques handisport, 
et présente les principaux 
sports pratiqués (la nata-
tion, la randonnée, le ten-
nis de table, le tennis, le 
ski...), en compétition ou 
en loisirs. Il décrit les mo-
dalités pour intégrer un 
club de sport, ainsi que 
les bénéfices physiques, 
psychologiques, sociaux 

  

Le sport autrement : 
handisport : du loisir à 
la compétition - PAIL-
LER (Dominique), DRU-
VERT (Jean-Claude), 
LABOUTE (Eric), PIERA 
( J e a n - B e r n a r d )  
 
Cet ouvrage est destiné 
aux sportifs handicapés, 
qu'ils soient de haut ni-

des sports choisis en 
fonction du handicap.  

 

E d i t i o n s  C h i r o n , 

2010, 283 p.— 23 euros 

"  

INCLUSION22 : www.Inclusion22.coop  

C.T.N.E.R.H.I. 

A.N.A.E.  Avis de parution 

 ANAE N° 109  

Vol 22, tome IV, Septembre 

2010  

   

« Enseignants / Orthophonis-

tes :  

partenariats, interactions et 

complémentarités »  

Rédaction – 

Abonnement : Villa 

Flore, 58 avenue du 

Dr Gaudeul – 64100 

Bayonne /  

Siège social :  

3, rue du Colonel 

Moll F - 75017 Paris 

mél :  anae@wanado

o.fr   

 site :   www.anae-

revue.com  
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Centre Technique 
National d’Études 
et de Recherches  
sur les Handicaps 

et les Inadaptations  
236 bis rue de Tol-
biac, 75013 Paris - 

01 45 65 59 00 

E-mail: 
ideh-
doc@ctnerhi.com.fr  
 
http://
www.ctnerhi.com.fr/  

http://www.inclusion22.coop/fr/national/sites-internet/65-sites-generalistes-sur-le-handicap  

http://www.Inclusion22.coop
http://evs-avs-loirebretagne.monforum.fr/
http://evs-avs-loirebretagne.monforum.fr/
http://evs-avs-loirebretagne.monforum.fr/
mailto:uncevs@yahoo.fr
http://www.editionschiron.com/index.php?th=105&rel_th=&p=1&motcle=sport+autrement
http://www.Inclusion22.coop
mailto:anae@wanadoo.fr
mailto:anae@wanadoo.fr
http://www.anae-revue.com/
http://www.anae-revue.com/
mailto:idehdoc@ctnerhi.com.fr
mailto:idehdoc@ctnerhi.com.fr
http://www.ctnerhi.com.fr/accueil_ctnerhi.php
http://www.ctnerhi.com.fr/accueil_ctnerhi.php
http://www.inclusion22.coop/fr/national/sites-internet/65-sites-generalistes-sur-le-handicap


 L’Adapt Cambrai est depuis samedi l’éta-

blissement le plus présent au palmarès du 

Grand Prix National des Jeunes Handis-

port. Un évènement, regroupant tous les 

deux ans, près de 200 jeunes autour de 20 

disciplines sportives. 

Bonne humeur, fair-play, sont les maîtres 

mots de cette compétition opposant les 

meilleures équipes de l’hexagone. Toutes 

représentent un établissement spécialisé. 

Parfois les jeunes ont préparé durant des 

mois cette phase finale après avoir passé 

sans encombre le stade régional. 

Clairement multi sport et basé sur la no-

tion d’équipe le Grand Prix est également 

aujourd’hui, un outil de détection pour 

la FFH. Une vingtaine de jeunes sera, 

en effet, invité au mois de juillet pro-

chain, à Watigny, pour un stage desti-

né à explorer les prédispositions des 

jeunes les plus doués. 

 

Et certains établissements se sont fait 

une spécialité de cette compétition. A 

l’image de l’Adapt de Cambrai. Vain-

queur de la première édition, en 1998, 

les Cambrésiens ont décroché samedi 

leur 3e trophée en 7 éditions ! Derrière 

l’EREEM de Berck, à domicile s’est 

donc contenté de la deuxième place 

devant les Bretons d’A-Bras. 

7 juin. Le règlement de 

30 euros pour deux 

heures de stage ou de 

50 euros quatre heures 

de stage et prix de la 

terre inclus, clôturera 

définitivement votre 

inscription. 

 

Inscriptions par mail 

ou au 06 83 05 89 55. 

 
  

Maéline vous propose 

un prochain stage de 

sculpture ouvert aux 

débutants et confir-

més, le dimanche 13 

juin de 11h à 13h ou de 

15h à 17h à l'atelier 

Terre et feu, 37 bis, 

villa d'Alésia, paris 

14ème métro Alésia 

ligne 4. 

 

Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu'au lundi 

SPORT et HANDICAP  

 Céline Mazard, artiste sculpteur 

ration Française du Sport Adapté 

présentera de nombreuses activités 

sportives dans le village. L’occasion 

pour le grand public de  découvrir ces 

activités au service des personnes en 

situation de handicap mental et psy-

chique.  

Cette 4e édition sera parrainée par le 

Champion Olympique de natation, 

membre du team EDF, Alain Bernard, 

qui inaugurera le village le vendredi 

10 septembre à 11h. 

 

 FFSA:  fédération française du sport adapté 

 Rencontres EDF Handisport : première 

participation de la Fédération Française du 

Sport Adapté ! 

La Fédération Française du Sport Adapté 

va participer à la quatrième édition des 

Rencontres EDF Handisport qui a lieu 

les vendredi 10 et samedi 11 septembre 

2010. Pour la deuxième année consécuti-

ve, le village des Rencontres EDF Han-

disport s’animera dans le cadre excep-

tionnel du Parvis de l’Hôtel de Ville de 

Paris. 

Parmi les nouveautés cette année, la Fédé-

Une personne du 

Comité Régional 

Sport Adapté d’Ile-

de-France sera  

présente sur le 

stand pour 

répondre à toutes 

questions et 

demandes sur le 

sport adapté d’Île-

de-France 

 http://

www.sportadapte-

iledefrance.fr/ 
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 Maéline 

artiste sculpteur 

www.maeline-

cm.fr 

  

http://www.sportadapte-iledefrance.fr/
http://www.sportadapte-iledefrance.fr/
http://www.sportadapte-iledefrance.fr/


Le réseau PASSERELLES, 

favoriser les vacances en 

famille avec un enfant 

handicapé .,  

Le réseau PASSERELLES a 

pour but de favoriser le 

départ en vacances des 

familles ayant un enfant 

handicapé, en leur per-

mettant de trouver, à 

proximité de leur lieu de 

vacances, un accueil à la 

journée, pour leur enfant 

handicapé et, le cas 

échéant, l’ensemble de 

la fratrie. 

À l’adresse: 

http://assorst.over-

blog.com/ext/ 

http://www.reseau-

passerelles.org/ 

tions scolaires et de la 

scolarisation des élèves 

en situation de handi-

cap ou de difficulté. Elle 

constitue un organe de 

médiation pour favori-

ser la communication et 

la compréhension entre 

les acteurs et profes-

sionnels de terrain, les 

responsables institu-

tionnels et les cher-

 Une revue trimestriel-

le sur la scolarisation 

des élèves à besoins 

éducatifs particuliers 

La nouvelle revue de 

l’adaptation et de la sco-

larisation a pour voca-

tion de promouvoir l’in-

formation, la recherche 

et l’innovation dans le 

domaine des adapta-

cheurs. 

Consulter l'ours de la 

nouvelle revue 

(comité de rédaction et 

comité scientifique)"  

INHEA :  

Nouvelle revue 

DDEEAS, et responsable 

pédagogique du parcours 

de Master FDE3S nous 

explique en quoi consiste 

cette nouveauté.  

 

Pour en savoir plus : 

Contacts INS HEA : 

ddeeas@inshea.fr           

   

 

            

Virginie Voye : 01 41 44 

31 61 

 

Contacts UPO, secréta-

r iat  SPSE :  ju-

l i e n . m a g n i e r @ u -

paris10. 

  

Julien Magnier : 01 40 

97 73 63  

Actualités de l’Institut 

 Le parcours de Mas-
t e r  F D E 3 S 
L'INS HEA vient tout juste 

de mettre en place un par-

cours de master « fonc-

tions de direction d'éta-

blissement, de section ou 

de service spécialisés », 

en lien avec le diplôme de 

directeur d'établissement 

d'éducation adaptée et 

spécialisée. Jean-Marc 

Lesain-Delabarre, coor-

donnateur de la formation 

 INS HEA 

58-60, avenue 

des landes 

92150 Suresnes 

Tél. :  

01 41 44 31 00 

Fax : 

 01 45 06 39 95  
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http://laboutique.inshea.fr/site/medias/Ours_nras.pdf
http://laboutique.inshea.fr/site/medias/Ours_nras.pdf
mailto:ddeeas@inshea.fr
mailto:julien.magnier@u-paris10
mailto:julien.magnier@u-paris10
mailto:julien.magnier@u-paris10


M Repessé Joel 

 

http://handiressources.free.fr 

handiressources@free.fr 

Le site Handiressources a pour vocation de ras-

sembler le maximum d’informations  à destina-

tion des professionnels de l’éducation. 

Il est aussi destiné aux personnes handicapées, 

élèves ou adultes qui souhaitent trouver les in-

formations relatives à la vie de tous les jours. 

 Aussi vos informations sont importantes pour la 

vie du site. 

 

En vous remerciant d’avance. 

HANDIRESSOURCES 

 

Tentez de gagner des bons d'achats en participant à notre jeu. http://

www.hoptoys 

 

Mon enfant est dys, le nouveau guide Déclic 

Souvent mal diagnostiqués, les troubles « dys » constituent un véritable frein dans le par-

cours des enfants, en particulier lorsqu’ils s’ajoutent au handicap principal. Sans prise en 

charge spécifique, l’enfant risque de se mettre en échec, convaincu d’être incompétent, et 

de s’isoler socialement. Le nouveau guide de Déclic s’adresse directement aux parents 

pour les aider à prendre les bonnes décisions. 

 

À lire sur le site  

Informations groupées 

Du regard nait le handicap 


