
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 Al Amal -  Midelt / Maroc 
Lors  du passage de la caravane catalane 

La caravane catalane de l'association 
France Méditerranée s'est rendue du 
23 au 29 avril 2010 au Maroc et plus 
précisément à Midelt. Lors de son sé-
jour culturel elle a pu rencontrer Mr 
M.Mouhib, Président de l'Association 
Al Amal (Espoir)/ Midelt. 
 

Al Amal est une association humani-
taire créée par une poignée de volon-
taires dont une sœur franciscaine en 
1996. Le but est d’aider l’enfant et la 
femme en difficulté à Midelt et régions.  
 

Le travail avec les handicapés physi-
ques et mentaux est une activité relati-
vement récente au sein de l'associa-
tion. Elle n'a commencé que cette an-
née avec comme partenaire, l'Associa-
tion "Nichane" à Midelt. 

 

Le dévouement et le sérieux des per-
sonnes de cette association au service 

notamment de ces enfants particu-
liers méritent que l'on prenne le 
temps de s'arrêter sur leur site et 
de leur rendre hommage. Pierre-
Paul Haubrich (président de la 
caravane catalane) et son épouse 
Aline qui m'ont fait connaitre cette 
association ne tarissent pas d'élo-
ges sur le travail fourni auprès des 
enfants et femmes de Midelt et sa 
région. Il est à souhaiter que cette 
initiative fasse des émules et soit 
reproduite partout au monde.  
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 Hanploi pour la formation et l'em-
ploi des personnes handicapées 
Mercredi 2 juin 2010 de 10h à 18h 
à l'ESSEC (Cergy, 35 minutes de Pa-

ris) 
Avec le soutien de l’Agefiph et de la 
Conférence des Grandes Écoles 
 
Vous êtes en situation de handicap, ve-
nez : 
- rencontrer des recruteurs (30 entreprises) 
- découvrir des formations (enseignement 
supérieur) 
- vous faire conseiller  

Pour tous, venez :  
- rencontrer des associations et profes-
sionnels du handicap 
- assister à des conférences 
 
Plus d'infos : 

 http://projet-essec-hanploi.com/open-
forum  

et 01 34 43 36 72. 

 

Inscription : handicap@essec.fr  

. 

  

Objectifs de la formation : 

- Distinguer le secret pro-

fessionnel des autres no-

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 

Le secret professionnel 

médico-social et ses ex-

ceptions après les réfor-

mes de 2007  

(téléchargez le pro-

gramme détaillé) 

 

A Paris  

le mardi 22 juin 2010  

 

A Lyon  

le jeudi 09 septembre 

2010    

consultante, animera cette 

journée  
- Partager ses expériences  

Bénéficiez de 15% de 

réduction pour une in-

scription à deux journées !  

ONISEP, 1er Open forum ESSEC  

 Groupe Territorial:  

nay-sous-bois - Seine-Saint-Denis (93) 

MEDECIN VACATAIRE /F - 19/05/2010 
Le Conseil Général de la Dordogne - 
Dordogne (24) 

>> 13 offres d'emploi en ligne.  

 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-Seine - Hauts-de-
Seine (92) 

Ergothérapeute Titulaire du D.E. OU un Psy-
chomotricien Titulaire du D.E. au SSIAD de 
Chartres (H/F) - 20/05/2010 La Ville de 
Chartres - Eure-et-Loir (28) 

UN ASSISTANT SOCIAL (H/F) Titulaire du 
diplôme d'état - 20/05/2010 La ville d'Aul-

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://projet-essec-hanploi.com/open-forum
http://projet-essec-hanploi.com/open-forum
mailto:handicap@essec.fr
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/15968/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/MEDECIN+VACATAIRE+-F/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_LISTE/Find/1/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_LISTE/Find/1/1577-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/15987/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/Ergoth%E9rapeute+Titulaire+du+D.E.+OU+un+Psychomotricien+Titulaire+du+D.E.+au+SSIAD+de+Chartres+%28H-F%29/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/15987/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/Ergoth%E9rapeute+Titulaire+du+D.E.+OU+un+Psychomotricien+Titulaire+du+D.E.+au+SSIAD+de+Chartres+%28H-F%29/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/15987/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/Ergoth%E9rapeute+Titulaire+du+D.E.+OU+un+Psychomotricien+Titulaire+du+D.E.+au+SSIAD+de+Chartres+%28H-F%29/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/15984/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/UN+ASSISTANT+SOCIAL+%28H-F%29+Titulaire+du+dipl%F4me+d%27%E9tat/1577-offres-d-emploi.htm
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/15984/TPL_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/UN+ASSISTANT+SOCIAL+%28H-F%29+Titulaire+du+dipl%F4me+d%27%E9tat/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.... 

 

 

ments adaptés (INS-
HEA)  

UNAPEI : dossier de 

presse 

Résultats de l’étude Ip-
sos-Unapei sur la per-
ception du handicap 
mental par les Français 
et programme de la cam-
pagne "Ensemble, c’est 
tous"  

 Boulogne-Billancourt, 

28 et 29 mai 2010 

"Autisme et TED : la sco-
larisation dans tous ses 
états..." : Colloque inter-
national organisé par 
l'Institut national supé-
rieur de formation et de 
recherche pour l'éduca-
tion des jeunes handica-
pés et les enseigne-

UNISDA 

Lancement de l’enquête 
nationale "Détresse psy-
chologique des person-
nes sourdes ou malen-
tendantes"  

INCLUSION22 : www.Inclusion22.coop  

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

H. Bouchafa (Université 
d’Angers) 

 

 

A noter une nouvelle ru-

brique permanente dans 

Le Cahier Pratique d’ 

ANAE « Testons les tests » 

dans ce numéro le K-abc 2 

par Léonard Vannetzel.  

 

Retrouvez toutes les in-
formations sur le site 

www.anae-revue.com 

A.N.A.E.  Avis de parution 

 La « Une » de la pro-
chaine publication ANAE 
N° 107/108 est consa-
crée au : 

L’apprentissage de la 

lecture : 

État des connaissan-
ces, Outils et Techno-
logies d’accompagne-

ment  

Dossier coordonné par 
Ch. Gaux, L. Iralde,      

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
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 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 

La FFSA, acteur majeur du salon, 

vous accueillera sur son stand  n°

G180 et mettra en place deux ani-

mations sur les 3 jours du salon : 

Animation Rugby (Initiation acces-

sible par tous sous forme de jeux)

Démonstration Tennis Adapté 

(Jeux sous forme « d’Ateliers Mo-

tricités » accessibles à tous)  

().  
  

 FFSA:  fédération française du sport adapté 

 La FFSA participe pour la 2ème 

fois au salon Autonomic de Paris 

 

Après le succès des salons Autonomic 

2008 et Handica 2009, la Fédération 

Française du Sport Adapté sera pré-

sente à la 11ème édition du salon AU-

TONOMIC qui se déroule les 9, 10 et 

11 juin 2010 au Parc des Expositions 

Porte de Versailles à Paris (Pavillon 4). 

 

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/ 

Page  4 

HANDIRESSOURCES  JUIN 2010 

 Maéline 

artiste sculpteur 

www.maeline-

cm.fr 

  

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

nale. Surdicécité congé-

nitale et communication 

« La magie du dialo-

gue ». 22 au 25 juin 

2010. INS HEA Suresnes 
Faisant suite à une série 

de cours dont le pre-

mier a eu lieu à Sures-

nes en 1996, cette mani-

festation que l’INS HEA 

accueille, concerne tous 

ceux, praticiens, cher-

cheurs, familles, qui 

s'intéressent à ce handi-

cap rare, mais aussi 

ceux qui s’intéressent 

aux situations de handi-

cap qui impliquent de 

graves difficultés de 

communication. Elle est 

pour eux l’occasion 

d’accéder aux derniers 

développements de la 

recherche et de la prati-

que pédagogique au-

près des personnes 

sourdaveugles de nais-

sance. L'objectif princi-

pal de ce cours euro-

péen est de mieux com-

prendre la dialogicalité 

de l'esprit chez ces per-

sonnes afin d'établir et 

de maintenir avec elles 

la communication.  

Nathalie Lewi-Dumont, 

Maître de conférences à 

l'INS HEA, et Jacques Sou-

riau, membre du DbI com-

munication network, nous 

présentent ces journées.  

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 

 

Et parmi les rubriques :  

« Du rapport Warnock à 

la loi du 11 février 

2005 : how to insight 

in to  the  specia l 

needs ? » par Valéry 

Barry. 

 

« Au pied de la lettre. 

L’écriture pour des élè-

ves-garçons en diffi-

culté scolaire » par Mar-

guerite Perdriault et 

Jacqueline Puyalet.  

Actualités de l’Institut 

 Publication  

Le numéro 49 d’avril 

2010 de La nouvelle 

revue de l’adaptation et 

de la scolarisation est 

paru. 

Dossier dirigé par Her-

vé Benoit et Mireille 

Golaszewski : « La lan-

gue des signes, une lan-

gue vivante comme les 

a u t r e s  ?  » 

 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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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.fr/ 

 

Motricité fine : les méthodes pour aider votre enfant 

Il peine à fermer une porte, ne sait pas boutonner sa chemise, ni saisir un 

gobelet. En psychomotricité, le travail portera sur la mobilité manuelle et 

la coordination œil/main. Avec son kiné, il apprendra à moduler son to-

nus musculaire. En ergo, il sera mis en situation pour mieux affronter le 

quotidien. 10 professionnels (issus de disciplines variées) et 6 parents-

témoins apportent leur expertise sur les rééducations qui peuvent l’aider. 

A découvrir sur  http://www.magazine-declic.com/ 

Informations groupées 

Du regard nait le handicap 

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=WUEI02T002UL0003KO000AWXG000P677P

