
Cette lettre et le site en sont les preuves. 

Dans ce document, vous  trouverez les 

informations du mois, les rendez-vous 

dont je dispose à l’instant, et toutes les 

idées que vous souhaiteriez proposer.    

Bonne lecture à tous. 

Joël Repessé 

Vos informations sont à envoyer à : 

Handiressources@free.fr 

 

Même à l’ère de l’informatique, avoir 

une copie papier où nombre d’infor-

mations sont  rassemblées reste indis-

pensable. C’est pourquoi  j’ai choisi 

de créer ce document  qui sera un 

complément du site. 

5 Questions à Catherine Steib, inter-

prète LSF, vous dévoilera une bout de 

son monde  ..   

En fait, ces personnes  ont tous un lien, 

personnel ou amical, avec le handi-

cap, rien n’est le fruit du hasard.  

Le mot du webmaster 
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FEVRIER  2011 N°8 

Dans ce numéro : 

5  QUESTIONS  A ... 2 

 Christchurch 2011  3 

 Claire MERLIN 4 

Alexandre JOLLIEN 4 

INSHEA 5 

L’ŒIL ET LA MAIN 6 

HANDI TV 7 

CHÂTEAU ANGERS 8 

SKI ADAPTE 9 

  

Informations groupées 10 

HANDIRESSOURCES 

Du regard  

de l’autre  

naît le handicap 

Pourquoi créer un site sur le handicap? 

L’idée m’est venu pendant mon stage de formation 2CA SH devant la difficulté à 

trouver les informations pour la rédaction de mon mémoire. Au départ il s’agissait 

de réunir des informations pédagogiques puis de montrer que nous, personnes 

handicapées, avons une vie tout aussi complète que les personnes valides. 

En fait, ce site correspond à un besoin plus profond de communiquer, de partager 

nos expériences, nos informations pour éviter qu’aucun d’entre nous ne manque 

l’information utile. Être porteur d’une déficience est une chose (mes hôtes sont 

une spondylarthrite ankylosante et une surdité irréversible d’une oreille), être 

parent d’un enfant handicapé mental, une autre. La maladie mentale, paraphrénie 

pour mon fils, isole les parents et la recherche de solutions et d’aides est difficile 

mais primordiale. 

Communiquer toujours et encore. Un besoin, une nécessité.  

L’Éducation Nationale m’a aidé dans ce parcours en me permettant, avec l’accord 

de mes proviseurs, d’accéder aux stages de formation sur les différentes déficien-

ces. Ma surdité partielle m’a aussi convaincu d’apprendre la langue des signes 

française (LSF) pour briser ce mur du silence que je n’ai jamais supporté. L’API-

DA66 est mon formateur avec Cathy, interprète LSF, qui a bien voulu répondre à 

mes 5 questions (page suivante) et Shéryfa, jeune femme sourde.  

Communiquer se conjugue avec le cœur, avec la voix, avec les mains. 

Depuis, avec l’aide de mon épouse, journaliste, nous surfons sur les « vagues » du 

net, rassemblant les adresses de sites, collectant les informations, partageant avec 

tous. Le site est mis à jour au moins chaque mois mais si des infos importantes arri-

vent elles sont mises rapidement en ligne. 

La lettre d’information garde en mémoire certaines données volatiles et permet 

l’élaboration de sujets concrets toujours utiles. 

C’est pourquoi, pour moi, actuellement ce handicap est un cadeau de la vie même 

si celle-ci est difficile. Il m’a appris la patience, un autre regard sur les autres. Pour  

une personne malentendante savoir écouter est une nécessité et l’on saisit plus 

que des mots. 

Merci à mon fils, à la patience de mon épouse. 

mailto:handiressources@free.fr
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1-  Pouvez vous vous présenter? 

 Je suis née à Reims, pays du champagne, en 1952. 

 

2- Quelles sont vos activités ? 

Je suis interprète en LSF depuis une vingtaine d’année. Toutes mes activités tournent 

autour de la langue des signes. J’aime aussi le théâtre, la lecture.  

  

 3- Pourquoi ce choix de métier ? 

Très certainement parce que mes parents sont sourds. Au début j’ai fait du bénévolat 

dans une association à Asnières dans le 92 (on appelait celles-ci des « foyers de 

sourds ») . J’aidai lors des voyages. 

4– Comment l’utilisation de la LSF vous est venue ? 

En croisant une mère en difficulté avec sa fille sourde. Tout de suite j’ai proposé mon aide et ça a été 

mon premier contact avec l’enseignement de la langue des signes. Le déclic intérieur mais pas tout 

de suite en tant que métier à part entière. 

Arrivée à Paris, j’ai visité un hôpital pour enfants handicapés pour lesquels j’ai apporté mon aide. Un 

jour j’ai croisé un enfant autiste mais en fait il m’a semblé que ce diagnostic n’était pas vraisembla-

ble. J’ai commencé à communiquer avec lui pour ensuite m’apercevoir que son état n’était que le 

résultat d’une surdité.  

La LSF n’est pas une langue comparable à une langue étrangère. Par exemple, elle tient plus de l’i-

déogramme chinois par son interprétation du graphisme engendré par la position des mains. 

Difficile d’expliquer l’interprétariat sans admettre qu’il est le résultat d’une double compétence : 

celle de la LSF ajouté à celle de la matière enseignée. Tout enseignant doit maîtriser son domaine 

d’apprentissage sans se soucier de sa langue d’expression. Pour l’interprète on part d’une langue 

d’expression, le français, d’un domaine de compétence, la mécanique par exemple, traduite en LSF 

avec le vocabulaire adéquat.  

5– Comment voyez vous le devenir des personnes sourdes et malentendantes ? 

Je souhaiterais que les adultes sourds évitent de prendre trop souvent leurs enfants pour communi-

quer avec le monde entendant, qu’ils fassent l’effort de communiquer par l’intermédiaire d’outils mis 

à leur disposition  et que l’enfant reste à sa place d’enfant sans trop vite basculer dans la vie d’adul-

te. 

Pour les appareillages, ne pas commencer trop tôt car il faut une conscience du bruit, de la parole 

afin de mieux régler ceux-ci pour une meilleure efficacité. On ne peut moduler que ce que l’on per-

çoit. 

Pour les implants, laissons le choix à l’enfant de sa vie future. Nous n’avons aucun recul sur les effets 

de ces matériels. Laissons de côté la culpabilité d’avoir mis au monde un enfants sourd pour éviter 

d’endosser plus tard une plus grande culpabilité d’avoir ruiné la santé de celui-ci. 

 Allons au plus simple et au plus bénéfique, le partage autour de vraies langues de communication, 

la LSF, le LPC, etc... 

 5 QUESTIONS À ….. 

 Catherine STEIB,  interprète en LSF 
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Du  21 au 28 janvier 2011 ont eu lieu les 7ème championnats du monde  d’athlétisme handisport. 

L’équipe de France composée de: 

Femmes 

Assia El’Hannouni : 200m et 400m (catégorie mal voyant profond) 

Nantenin Keita : 100 m, 200m et 400m (catégorie mal voyant) 

Marie-Amélie Le Fur : 100m, 200m et Longueur (catégorie amputé tibial) 

Amélie Fleury : 100m et 200m (catégorie amputé de bras) 

Orianne Lopez : 100m (catégorie amputé fémoral) 

Evelyne Tuitavake : Poids (catégorie athlètes en fauteuil) 

Anaïs Jaron : 100m, 200 m et Longueur (catégorie hémiplégique) 

Hommes 

Arnaud Assoumani : 100m et Saut en longueur (catégorie amputé de bras) 

Julien Casoli : 400m, 800m, 1500m, 5000m, et 4x400m (catégorie athlète en fauteuil) 

Thierry Cibone : Disque, Poids et Javelot (catégorie diplégique en fauteuil) 

Pierre Fairbank : 200m, 400m, 800m, Marathon et 4x400m (catégorie paraplégique sans abdos) 

Tony Falelavaki : Disque et Javelot (catégorie amputé tibial) 

Alain Fuss : 1500m, 5000m, Marathon et 4x400m (catégorie athlètes en fauteuil) 

Clavel Kayitare : 100m et 200m (catégorie amputé fémoral) 

Denis Lemeunier : 1500m, 5000m, 10000m, Marathon et 4x400m (catégorie athlètes en fauteuil) 

Gauthier Trésor Makunda : 100m et 200m (catégorie non voyant) 

Ronan Pallier : Longueur (catégorie mal voyant) 

Hugues Quiatol : 100m et 200m (catégorie diplégique) 

Pasilione Tafilagi : Disque (Catégorie athlètes en fauteuil) 

Jean-Pierre Talatini : Poids et javelot (catégorie diplégique) 

Jean-Baptiste Alaize : 100m, 200 m et Longueur (catégorie amputé tibial) 

Sébastien Mobre : 100m, 200m et 400m (catégorie diplégique en fauteuil) 

Soselito Sekeme : Poids et Disque (catégorie amputé tibial) 

Hyacinthe Deleplace : 200m et 400m (catégorie mal voyant profond) 

Médaille d'or :  
 

Arnaud Assoumani : Longueur, catégorie amputé de bras 

Assia El Hannouni : 200 et 400m, catégorie malvoyant profond 

Marie-Amélie Le Fur : 100m et 200m, catégorie amputé tibial 

Sébastien Mobré : 100m en fauteuil, catégorie diplégique 

Thiérry Cibone : Poids et javelot assis, catégorie diplégique 
 

Médaille d'argent :  

 

Clavel Kayitare : 100m et 200m, catégorie amputé fémoral 

Sébastien Mobré : 200m et 400m en fauteuil, catégorie diplégique 

 

Médaille de bronze :  

 

Arnaud Assoumani : 100m, catégorie amputé de bras 

Julien Casoli : 800m et 5000m, catégorie athlètes en fauteuil 

Nantenin Keita : 100m, catégorie malvoyant 

 

La France prend ainsi la 13e place au tableau des médailles avec huit titres. 21, c'est le nombre de titres décro-

chés par la Chine qui domine ce classement devant la Russie (18 titres), et le Brésil (12 titres), qui devance les 

organisateurs des prochains Jeux Paralympiques à la faveur d'une médaille d'argent d'avance. 

 

Le niveau du championnat a une nouvelle fois été exceptionnel. Pas moins de 54 records mondiaux sont tombés 

à un peu moins de deux ans des Jeux de Londres. 
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«  A trop vouloir bouger dans le sein maternel, je m’enroule en effet par trois 

fois le cordon ombilical autour du cou ce qui provoque, au passage, quelques 

« dégâts ». S’en suit une infirmité motrice cérébrale. » 

Voici les mots de l’auteur pour se présenter. 

Il entre à l’Université de Fribourg où il obtiens une licence en lettres au prin-

temps 2004. Son mémoire porte sur la thérapie de l’âme dans la Consolation 

de la Philosophie de Boèce. Juste avant, il étudie le grec ancien au Trinity 

College de Dublin de 2001 à 2002. Il y rencontre son épouse avec qui il aura 

deux enfants, Victorine, née le 30 octobre 2004 et Augustin qui voit le jour le 

31 mars 2006. Aujourd’hui, dit-il:  « j’essaie de vivre à fond les trois vocations 

que m’a données l’existence : père de famille, personne handicapée et écri-

vain. » 

  

Le Philosophe nu, dernier né de ses livres, est certainement l’ouvrage le 

plus personnel. Le Philosophe nu explore et ausculte l’avidité et la tristesse, 

la colère et la convoitise afin de s’y rapprocher en puisant au fond du fond 

l’audace de s’abandonner. Le livre décrit aussi sa découverte du zen qui ai-

de assurément à convertir l’intégralité de l’être quand la raison et la volonté, 

bref quand les efforts ne suffisent plus. 

 Le vrai courage, c’est travailler à l’unisson avec la faiblesse de son propre 

esprit, sans abandonner sa détermination première. Afin de pouvoir mainte-

nir cette tension, on se pose la question : « Que suis-je en train de faire ici ? » 

Soko Morinaga issu de La leçon du Zen  

Alexandre Jollien 

Plaidoyer pour une Distanciation Intégrante envers les personnes en situation de handicap. 

Cet ouvrage n’est pas un réquisitoire de plus contre France Télécom, mais le récit d’un 

combat de vie d’une salariée qui tente de retrouver sa place au sein du groupe. 

La transformation de l’entreprise va mener cette assistante de direction déficiente auditive à 

devenir conseillère clientèle par téléphone sur deux centres d’appels successifs, aggravant 

ainsi sa surdité et entraînant des acouphènes chroniques. 

Grâce à la reprise de ses études et l’obtention d’un Master 1 à la Sorbonne Nouvelle, puis 

d’un Master 2 à Paris Diderot, elle devient psychosociologue, experte dans l’accompagne-

ment des personnes en situation de handicap. 

Ces trois années d’études lui apporteront les outils pour tenter de comprendre comment le 

groupe France Télécom, engagé dans la suppression de 22 000 emplois, peut parallèlement 

mener à bien une politique envers ses salariés les plus faibles. 

Avis Handiressources 

Un combat dans la douleur et dans l’incompréhension la plus complète. L’art et la manière 

de ne pas entendre, « l’augmentation de la surdité de FT en parallèle avec celle de l’auteu-

re ». Bouleversant, passionnant comme un « policier » dont on ne veux pas rater la fin. A lire 

absolument…. 
http://sourdeencentresdappels.merlinerie.com/ 

 « Le Philosophe nu » 

CLAIRE MERLIN 

« Sourde en centres d’appels » 

http://sourdeencentresdappels.merlinerie.com/


INSHEA   

Nouvelle revue 

Formation continue  INSHEA 

S13 

Devenir enseignant auprès d'élèves atteints dans leur santé 

Du 28 mars 2011 au 30 mars 2011  

S07 

B2i et déficience visuelle (élève non-voyant) 

4 au 6 avril 2011 

 

S39 

Troubles de mémoire(s) et apprentissages : démarches pédagogiques adaptées 

du 17 mai 2011 au 18 mai 2011  
 

Pour vous inscrire à un stage : 

Madame Dominique Cotten  

Tél : 01 41 44 38 40 

Mél : dominique.cotten@inshea.fr 

 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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Enseigner et ap-

prendre en Segpa  

N° 52, dernier nu-

méro paru : 15 eu-

ros 
Document adapté à la  

dyslexie, 220p  

12 euros 

Indispensable,  

avec CD,  24 euros,  

Sans CD, 18 euros. 

Appel à collaboration pour une recherche sur l’exploration tactile 
 

Philippe Claudet (Maison d'édition Les doigts Qui Rêvent) et Annie Vinter 

(Enseignante-Chercheur au Laboratoire d'Étude de l'Apprentissage et du Déve-

loppement - Dijon) recherchent des enfants aveugles ou très sévèrement mal-

voyants, âgés de 3 à 12 ans, pouvant participer à de petits exercices d’explora-

tion tactile. 

www.gpeaa.fr 

Le collège vit depuis quelques années une profonde mutation, 

notamment avec l’application du socle commun et la mise en pla-

ce du livret personnel de compétences. L’enquête Pisa 2009 

(Programme international pour le suivi des acquis des élèves), 

menée auprès des pays de l’OCDE et publiée le 7 décembre 

2010, n’atteste pas – pas encore selon le ministre – les effets bé-

néfiques escomptés de ce nouvel environnement, dans le domai-

ne de la langue, des mathématiques et des sciences. Ainsi la 

France occupe-t-elle une place moyenne au sein des pays de 

l’OCDE dans ces trois domaines, De plus les écarts se creusent 

entre les très bons élèves et les plus en difficulté, particulière-

ment dans la compréhension de l’écrit, où, depuis l’enquête de 

2000, la progression des plus faibles est de 5 %. Le cadre régle-

mentaire des Segpa a significativement évolué, confortant leur 

place dans les enseignements du second degré et les engageant 

plus encore dans l’environnement ordinaire du collège. La Segpa 

apparaît ainsi, à bien des égards, comme un possible laboratoire, 

où s’expérimente la capacité du système éducatif à lutter contre 

les exclusions, à les prévenir, à éviter la fracture sociale, tout en 

renforçant le lien entre les individus par le partage d’une culture 

commune.  

mailto:dominique.cotten@inshea.fr
http://www.gpeaa.fr/ap.html
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Émission « L’œil et la main » 

Diffusion: Lundi  à 8h30, sauf le 1er du mois  -  Rediffusion le samedi 22h30 sauf le 1er du mois 

 

Ce programme est destiné en priorité aux personnes sourdes et malentendantes. "L’œil et la Main" poursuit au 

fur et à mesure des saisons sa vocation d'insertion et d'information auprès d’un public souvent délaissé.  

 

Le magazine propose à chaque rendez-vous des conseils pratiques et revient également sur des thèmes d’actua-

lité. Sur un mode alliant humour et sérieux, il permet aussi aux entendants de découvrir un monde qu’ils mécon-

naissent souvent. Une traduction permanente entre le français et la langue des signes est d’ailleurs assurée. 

6 

7 

8 

9 

1 
2 

3 

4 

1- Traduction permanente  

3 - Rubriques commentées aussitôt en dessus 

par l’interprète 

5 -  Résumé des l’émission du mois 

2 - Animateurs: Isabelle Volzeux,  Daniel Abbou 

4 -  Anciennes émissions en vidéo 

5 

Lorsque vous avez cliqué sur le titre d’une émission ○4  

celle-ci s’ouvre dans une autre fenêtre. Des choix pos-

sibles ○7  vous sont proposés, une traduction LSF ○6  , un 

résumé ○8 , mais vous avez un accès direct à la vidéo ○9  

de l’émission.  

Toutes les émissions depuis septembre 2004 sont dis-

ponibles sur le site. 



 Handi TV 
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Lancée le 11 juin 2008 au salon Autonomic de Paris, la chaîne Handi.tv s'adresse  à tou-

tes les personnes concernées par le handicap. Diffusée sur un réseau de sites Internet 

et de chaînes TV, elle est devenue le premier média audiovisuel spécialisé dans le 

handicap en France. 

 

 Pourquoi cette chaîne ?  

Le handicap fait l'objet d'une sous-médiatisation chronique dans les médias tradition-

nels souvent à cause de problématiques liées à l'audience et au retard des mentalités. 

La chaine vise à pallier à ce manque en diffusant gratuitement et au plus grand nombre 

des vidéos sur l'actualité culturelle, sportive, sociale, légale et solidaire du handicap. 

Tout le monde peut dialoguer, s'informer, se divertir et contribuer à l'enrichissement 

du contenu du site sous un mode participatif. Handi.tv permet ainsi à tout un chacun de 

devenir acteur du changement et de contribuer à une meilleure intégration du handi-

cap dans notre société. 

En matière d'accessibilité  

Handi.tv respecte les normes d'accessibilité internationales W3C et utilise un lecteur 

vidéo proposant plusieurs options d'accessibilité : sous-titrage, langue des signes et 

audio-description qui peuvent être activées au besoin. 

Le Magazine Handiversité  

 

Il est présenté par Yolaine Cotte verdy,c’est un magazine mensuel de 

26 minutes, traitant de l'actualité locale du handicap. Cette émission  

présente des initiatives réussies en matière de loisir accessible et 

d'insertion de travailleurs handicapés en Provence Alpes Côte d‘Azur. 

 

Une chronique animée par le Cabinet Preziosi Ŕ Ceccaldi, avocats 

associés au Barreau de Marseille, apporte un éclairage sur l'actualité 

juridique et sociale du handicap. 

 

Yolaine reçoit parfois en plateau un invité, personnalité ou expert, 

pour prolonger le débat sur l'actualité du mois. 

Le lien « Actualités »  fait référence à des articles présentés sur d’autres médias, Vivre FM, Handirect. L’onglet 

« Dialogue » donne la parole à toutes les personnes qui souhaitent parler handicap sous toutes ses formes. 

 

Le magazine de l'autonomie  

Le magazine de l'autonomie vous emmène à la découverte d'initiatives françaises remarquables en matière d'auto-

nomie et d'accessibilité des personnes handicapées. 

Présenté par Pierre Bardina, cette émission est le rendez-vous mensuel incontournable des fans de liberté et de 

sensations fortes. 

 

Au programme chaque mois: 

 Visite d'un lieu emblématique proposant plusieurs activités accessibles. 

 Portrait d'une personne handicapée reconnue pour ses compétences et actions dans son domaine de prédi-

lection. Charismatique, sympathique, spontanée, elle présente sa passion et son parcours. 

Découverte d'une situation d'autonomie originale.  
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Le château d’Angers  

Le château d’Angers, implanté sur des constructions néolithiques puis gallo-

romaines, surplombe la Maine. Cet édifice conjugue deux architectures qui s’imbriquent l’une dans l’autre : la 

forteresse de Saint Louis, avec le gigantisme de ses tours et la massivité de son enceinte ; et le château de cour des 

dynasties d’Anjou aux élégants bâtiments et agréables jardins. La célèbre tenture de l’Apocalypse, commandée à 

la fin du XIVe siècle par Louis Ier, duc d’Anjou, est exposée dans une galerie réaménagée en 1996.  
 

Mais c’est aussi un exemple d’accessibilité à tel point que la ville d’Angers a été retenu dans le projet de label 

« Destination pour tous » du ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale.Le château d’Angers est adapté 

pour les quatre handicaps. Pour chaque page trois onglets sont disponibles: présentation générale, informations 

pratiques, possibilité de visite. 

Une majeure partie du circuit de visite du château est aujourd’hui acces-

sible aux personnes en fauteuil. Vous pouvez visiter, en totale autono-

mie :  

- l’accueil et la librairie (plan incliné)  

- la cour et le jardin bas  

- la chapelle (plan incliné)  

- la salle des maquettes  

- la galerie de l'apocalypse (ascenseur extérieur)  

- le 1er étage du logis du gouverneur (avec accompagnateur)  

- Une bande de roulement permet, en partant de l'accueil, de rejoindre la ga-

lerie de l'Apocalypse, le logis du gouverneur et la chapelle.  

les sanitaires sont aussi adaptés. 

Sur le site de la réunion des musées nationaux vous trouverez des vi-

déos en langue des signes (que vous pourrez télécharger, lien en bas 

de page) sur le château mais aussi sur les préparatifs de votre visite. 

Le logiciel Real Player est aussi en téléchargement sur la même page au cas 

où vous ne le possédiez pas. 

Différents supports et outils sont à la disposition des personnes mal-

voyantes ou non-voyantes: le plan du château en relief et en braille 

permettant l'orientation des visiteurs, des documents de visite en 

braille et en gros caractères sont disponibles à l'accueil, des  meubles 

tactiles de présentation de la composition et de la technique de la Tenture 

de l'Apocalypse.  

Sur le site RMN (réunion des monuments nationaux) vous trouverez des vidéos explicatives pour les handicaps: 

Moteur  -   Déficience intellectuelle  - Visuel  - Auditif 

Pour préparer votre visite 

Contact : Damien Perdriau  

Chargé des publics spécifiques et 

en situation de handicap  

Adresse: Château d'Angers  

2, promenade du Bout du Monde  

49100 Angers  

Par téléphone: 02 41 86 48 83 

Par fax: 02 41 87 17 50  

Par mail:  

 catherine.leroi@monuments-

nationaux.fr  

Pour la déficience intellectuelle la RMN a adapté son site pour présenter les informations relatives au château 

d’Angers tout comme les autres monuments. 

Pour préparer votre visite vous avez à votre disposition des fi-

chiers audio et des vidéos qui expliqueront très précisément ce 

que vous pourrez voir avec des explications  sur les différents élé-

ments de l’architecture par exemple. 

Plusieurs types de visites sont possibles: commentées, ludiques, 

découvertes et à thème ainsi que des ateliers. 

 

 

Afin de préparer au mieux votre visite, il est conseillé de prendre contact avec le chargé des publics spécifiques et 

en situation de handicap dont vous avez les coordonnées ci-dessus.  

http://www.handicap.monuments-nationaux.fr/fr/Visiteurs_a_mobilite_reduite/Chateau_d_Angers/
http://www.handicap.monuments-nationaux.fr/fr/Visiteurs_deficients_intellectuels/Chateau_d_Angers/
http://www.handicap.monuments-nationaux.fr/fr/Visiteurs_mal_et_non-voyants/Chateau_d_Angers/
http://www.handicap.monuments-nationaux.fr/fr/Visiteurs_malentendants_et_sourds/
mailto:catherine.leroi@monuments-nationaux.fr
mailto:catherine.leroi@monuments-nationaux.fr
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Le ski adapté existe pour  les skieurs handicapés debout (uniski ou bis-

ki), assis (fauteuil et luge nordique), malvoyants ou non voyants 

(guidage). Les écoles (ESF) sont de plus en plus nombreuses à équiper 

du matériel ad hoc pour accueillir ce public. 

www.esf.net/fr/ecoles/recherche-ecole-handiski.php  

L’ANAÉ propose des séjours d’été comme d’hiver pour toutes les activi-

tés de montagne. Partager ses activités de ski avec des personnes vali-

Un séjour dans les stations de ski, impossible?  Oui bien sur. 

De nombreuses solutions existent, fauteuil,  luge, monoski, dualski,  accompagna-

teurs… 

Les personnes handicapées ont maintenant accès aux sports de glisse sans aucune 

difficultés 

À voir sur Dualski.com 

des ou seuls pour les plus aguerris  est maintenant une possibilité pour nous tous. Les équipements sont à dispo-

sitions dans les stations de skis (liste disponible ici) tout comme les équipements traditionnels. Il existe aussi des 

formations que vous pourrez trouver sur le site Tessier qui est une mine d’informations. 

Rien ne vous empêche plus pour que vous puissiez profiter des prochaines 

vacances d’hiver si ce n’est la motivation et l’envie de se dépasser.  

A savoir aussi que les activités d’hiver trouvent leur pendant l’été, le fauteuil 

roulant par exemple. Quoi de mieux pour dévaler les pentes herbeuses 

qu'un fauteuil à trois ou quatre roues. C'est pareil que le VTT, sauf que c'est 

encore plus délirant !   

Un mot sur « les monta-

gnes du silence ». 

Avec l’association « Les 

Montagnes du Silence », 

montagnards, pas monta-

gnards, sourds, enten-

dants, on s’encorde en-

semble pour aller au bout 

du monde, pour aller sur 

la montagne d’à côté. 

 

Pas question d’exploit, 

juste des escapades pour 

se faire plaisir, pour parti-

ciper à notre façon à l’a-

mélioration de la condition 

des sourds.  

 

Et vérifier que les sourds, 

qui ont une langue et une 

culture, peuvent nouer 

avec la corde de l’alpiniste 

des amitiés très fortes.  

http://www.lesmontagnesdusilence.org 

 

Maintenant profitez bien de vos vacances futures en toute décontraction, libre de 

s’éclater sans penser aux difficultés de la vie. Loin du bruit, dans un monde  de 

silence où l’on peut se retrouver soi. 

http://www.esf.net/fr/ecoles/recherche-ecole-handiski.php
http://www.dualski.com/uniskidualski-loisir/
http://www.dualski.com/liens/#hebergementfrance
http://www.dualski.com/formations/
http://www.lesmontagnesdusilence.org/asso_pres.cfm


HANDIRESSOURCES 

Informations groupées 

Du regard naît le handicap 

  Lettre mensuelle d'information destinée aux enseignants de l'adaptation  scolaire et la scolarisation 

de élèves en situation de handicap… Et à ceux qui s'y intéressent…  

JC Wiart  -  06  01 01 91 36   - lettre-de-l-ash@yahoogroupes.fr  -   http://www.crisalis-asso.org  
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Abonnez-vous dès maintenant ! 

A.N.A.E. 

http://handiressources.free.fr/
mailto:lettre-de-l-ash@yahoogroupes.fr
http://www.crisalis-asso.org/
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