
et moi s’investissent auprès 

de personnes handicapées. 

En fait, ces personnes  ont 

tous un lien, personnel ou 

amical, avec le handicap, 

rien n’est le fruit du hasard. 

Ce journal et le site en sont 

les preuves : conçus par un 

enseignant handicapé, qui 

cherchait des informations  

à la base pour son fils han-

dicapé , puis à la suite de la 

formation 2CA SH, pour 

que ses collègues ne per-

dent pas de temps  dans les 

mêmes recherches. 

 

 

 

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. 

Ce mois-ci, une nouvel-

le rubrique 5 Ques-

tions à..  Uun acteur ou 

une actrice du handi-

cap. Expliquer pour-

quoi jour après jour des 

personnes comme vous 

Le mot du webmaster 

Droits à la retraite 

 A l’heure de la modification des droits de départ à la retraite, il s’avère 

nécessaire de faire un rappel sur ce sujet important pour nous. 

 

1. Les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail dès l’âge 

de 60 ans et peuvent faire valoir leurs droits à la retraite. Ils sont, de 

ce fait, dispensés de la procédure de reconnaissance de l’inaptitude 

au travail.  

2. Les personnes handicapées (+ 50%) peuvent faire valoir leur droit à 

la retraite à 60 ans  comme avant. 

3. Les personnes handicapées (-50%) sont traitées comme les autres 

salariés 

 

Site Yanous 

http://www.cfdt-retraites.fr/Fiche-pratique-sur-les-aides-et-la 

 

Site CNAV 

https://www.retraite.cnav.fr/portal/page/portal/Y_GP_NAT/

Y_P_NAT_ESPACES/Y_P_NAT_ESPACEB/

Y_P_NAT_ESPACEB_TRAVAILLEUR_HANDICAPE 

 

 Site Info Retraite 

http://www.info-retraite.fr/index.php?id=164 

 

Site Handi droit 

http://www.handroit.com/retraite_personnes_handicap%C3%A9es.htm 
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Du regard  

de l’autre  

né le handicap 

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 propo-

ser.    

Bonne lecture. 

 

Les informations sont à 

envoyer à : 

Handiressources@free.fr 

 

  

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

Je  suis née en 1976 à Perpignan, je suis chanteuse professionnelle depuis l’âge 

de 16 ans. 

 

2- Quelles sont vos activités ? 

Je fais du théâtre, du chant, de la danse et du  cinéma. 

 3- Pourquoi la LSF ? 

Je veux l'apprendre depuis que je suis petite car c'est magnifique de 

pouvoir communiquer avec des personnes qui n'ont pas notre chance. 

Je suis aussi passionné par les singes dont certains peuvent communi-

quer avec nous grâce à un langage fait de signes.  

4- Comment utilisez vous ou utiliserez vous  la LSF dans vos activités 

Je crée des contes pour enfants et je serais très heureuse de pouvoir en pro-

poser un en LSF. Le conte est d’ailleurs en construction, il va pouvoir toucher 

aussi les enfants qui entendent et leur expliquer le monde des malenten-

dants.  

 

5- D’où vous viens cette sensibilité au handicap ? 

Moi-même j’ai la maladie de Ménière, mes oreilles sont vraiment un souci. 

(ndlr: La maladie (ou syndrome) de Ménière prend la forme d’épisodes im-

prévisibles et récurrents de vertige, qui s’accompagnent d’acouphènes et 

d’une baisse d’audition. Il s’agit d’une maladie chronique de l’oreille interne.   

 5 QUESTIONS À ….. 

 Céline Martinez, artiste 

Retrouvez toutes les infos sur  www.lagrandecharrette.com/#0 



LSF + 

HANDICA.REUSSIR 
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 LUNDI 25 OCTOBRE  14h–17h30 

CRDP LYON  -Amphithéâtre 

47 RUE PHILIPPE DE LASSALE  69004 LYON  Croix-Rousse 

 Jeunes en grange fragilité scolaire, l’illettrisme: une fatalité? 

La lutte contre l’illettrisme est devenue une priorité nationale : «  9 % des personnes âgées de 18 à 65 ans, scolari-

sées en France,  sont en situation d'illettrisme, mais aussi beaucoup d’autres, souvent à l'encontre des idées re-

çues… »  (voir les chiffres : http://www.anlci.gouv.fr) 

 

Prévenir l’illettrisme demande une mobilisation de tous les acteurs, en particulier dans le domaine de la formation 

initiale (écoles, organismes de formation…). Les difficultés scolaires et les conséquences de situations de handicap 

peuvent constituer des facteurs aggravants : au-delà des rapports officiels sur le phénomène, enseignants, profes-

sionnels de santé, décideurs institutionnels se sentent interpellés.. 

Un site très intéressant pour apprendre la Langue des Signes. A voir rapidement 
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 Cher amie, cher ami 

 

Je m'appelle Guillaume PUE et je suis 
votre représentant régional (66) au 
niveau national. 

 

 

 

 

Je fais donc partie de la commission 
nationale politique de la jeunesse. 
Nous sommes une dizaine de jeunes 
venant de régions différentes. Nous 
nous réunissons tous les deux mois. 

Notre but est de faire entendre la 
voix des jeunes. Nous voulons 
« AGIR SUR NOTRE AVENIR ». Nous 
avons mis en place un nouveau dé-
pliant (en pièce jointe), une nouvel-
le affiche et surtout un blog où tous 
les jeunes peuvent s'exprimer libre-
ment, apporter leurs idées et leurs 
revendications. Un blog fait par les 
jeunes et pour nous les jeunes. 
Nous organisons les Journées Na-
tionales de la Jeunesse qui auront 
lieu du 15 au 17 octobre 2010. vous 
trouverez de plus amples rensei-
gnements sur notre blog. 

APF, lettre aux jeunes  

 « Cas par K », est le nouveau 
spectacle mis en place par le 
CREF Sport Adapté. Soutenu 
par la FFSA, ce spectacle cirque 
et danse de belle qualité est 
joué par des artistes déficients 
intellectuels.  

 

Pour plus d’informations, 
acheter des places, contacter 
Yves DRAPEAU :  

 

Pôle France & CREF Sport 
Adapté du Poitou-Charentes 
CREPS du Poitou-Charentes 
86580 - Vouneuil-sous-Biard 
05.49.36.06.44 - 
06.22.02.03.52 
y.drapeau@orange.fr 

mailto:y.drapeau@orange.fr


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)"  

INSHEA :  

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-

ter FDE3S 

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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Corps, identité, han-

dicap N° 50, dernier 

numéro paru  

15 euros 

Document adapté à la 

dyslexie, 220p , 12 

euros 

Film de Christine 

Philip, DVD 42 mn 15 

euros  

Indispensable, avec 

Cd 24 euros, sinon 18 

euros. 

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 rassem-

bler le maximum d’informations  à destination des 

professionnels de l’éducation. 

Il est aussi destiné aux personnes handicapées, élè-

ves ou adultes qui souhaitent trouver les informations 

relatives à la vie de tous les jours. 

 Aussi vos informations sont importantes pour la vie 

du site. 

 

HANDIRESSOURCES 

IMPORTANT ! 

La Boutique change mais vos comptes restent les même ! 

Les informations personnelles de votre compte restent inchangées. 

Vous pourrez donc de nouveau commander à partir de mercredi avec votre compte et votre mot de passe. 

 

Si vous rencontriez des difficultés à partir de mercredi, nous serons à votre disposition par téléphone au 04 72 84 

26 80 (tarif d’un appel local) ou par mail à cette adresse. 

 

Vous remerciant de votre confiance et de votre intérêt pour les éditions Déclic.  

Bien cordialement. 

---  

Lucie Blain 

Magazine Déclic - Chargée de communication 

tél. +33 (0)4 72 84 00 14 

--- 

Déclic  

24, rue de la Part-Dieu   BP 93161 - 69406 Lyon cedex 03   tél. +33 (0)4 72 84 00 10 fax. +33 (0)4 72 84 21 10 

www.magazine-declic.com 

Informations groupées 

Du regard nait le handicap 

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

tion 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  

La lettre de l’ASH 

http://www.magazine-declic.com
mailto:lettre-de-l-ash@yahoogroupes.fr
http://www.crisalis-asso.org/

