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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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ENFANCE ET SCOLARITE

Dans le cadre de ses missions d’information, de formation et prévention sur les troubles du neurodéveloppement, le dispositif d’appui à la coordination Normandie Pédiatrie organise un colloque régional intitulé
« Épilepsie à l’école » le mercredi 18 novembre 2020, de 9h à 17h, à l’amphi Pierre Daure sur le campus 1
de l’Université de Caen.
Sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/ar-normandys-normandie-pediatrie/evenements/colloque-epilepsie
Contact : Normandie Pédiatrie, 3 rue du Dr Laënnec, 14200 Hérouville Saint-Clair
Tél : 02 31 15 53 71. Email : formation@normandie-pediatrie.org

Le site internet www.andycaptain.fr propose chaque semaine des podcasts dédiés au handicap qui
donnent la parole à des acteurs de ce secteur (aidants, professionnels de santé, associations, entrepreneurs…).
Ces émissions audio de 30 minutes permettent de partager conseils et expériences en direction des parents
et familles d’enfants en situation de handicap.
Les podcasts sont également disponibles sur toutes les plateformes dédiées : Deezer, Spotify; Apple Podcasts et
Google Podcasts.

Circulaire sur l’accueil des élèves polyhandicapés
Une récente circulaire précise le cahier des charges spécifique aux unités d’enseignements pour les
élèves polyhandicapés afin d’apporter un cadre adapté et d’encourager le développement de ces unités pour
scolariser les enfants en situation de polyhandicap.
L'objectif est également de développer les pratiques inclusives. Est également annexé à cette circulaire un
modèle de convention d’unité d’enseignement pour les élèves polyhandicapés.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45054

►Falaise. L’eau apaise les enfants « extraordinaires » à Forméo
Ouest-France, 17 septembre 2020 - Réf: II- Généralités
L’association On bouge tous pour Clément organise, depuis avril 2018, des séances mensuelles de
bébés nageurs, d’une heure le samedi matin, pour des enfants en situation de polyhandicap au centre aquatique
Forméo de Falaise. Ces séances sont encadrées par des bénévoles de l’association et des maîtres-nageurs du
centre.
https://www.onbougetouspourclement.com

VIE PROFESSIONNELLE
►Handicap psychique. A l’ESAT de Lunel, le talent est inclusif
(ASH, 11/09/2020, p 26-29) - Réf: III- 2.2.1.3
Dans l’Hérault, l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) Via Domitia a installé, depuis 2011,
dans le centre-ville de Lunel, un atelier-boutique d’œuvres d’art créés par des adultes en situation de handicap
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psychique. L’atelier artistique de l’ESAT, dénommé l’Es’Art, est ouvert cinq jours par semaine aux horaires d’un
commerce classique. Il comporte plusieurs sections : céramique, sculpture, peinture, textile.
Les encadrants sont dotés d’un double parcours éducatif et artistique.
Lien vers Atelier-Esart
Lien vers Boutique-Esart

Dans le cadre du Plan de Relance et afin de soutenir le recrutement et le maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap, l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle
des personnes handicapées) et le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique) ont mis en place des dispositifs de financement pour les masques inclusifs (transparents)
destinés aux personnes sourdes ou malentendantes en situation d’emploi et pour leur collectif de travail.
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-exceptionnelle-pour-la-prise-en-charge-du-surcout-des-equipements-specifiques
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Des-mesures-exceptionnelles-de-prise-en-charge-des-masques-inclusifs

ALLOCATIONS
Retrouvez les montants des différentes prestations allouées aux personnes handicapées:
https://caen.fr/sites/default/files/2020-05/LES%20PRESTATIONS%20AUX%20PERSONNES%20HANDICAPEES.pdf

VIE SOCIALE

MAINTIEN A DOMICILE
►Règles d’accessibilité des douches
(ASH, 25/09/2020, p 14) – Arrêté du 11 septembre 2020, Journal officiel du 17 septembre 2020 - Réf: VI- 2.4
Un récent arrêté indique que, dans les logements accessibles, évolutifs et les maisons individuelles, à
l’exception de celles construites pour le propre usage du propriétaire, la zone de douche accessible se fait sans
ressaut.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x8h1GMsZOJg0LaYPl2_MCbcRfoqu5OrNjS4ZoG2Mu-U=

Le Réseau de services pour une vie autonome (RSVA) Normandie a mis en place la plateforme de
répit « Parenthèse » en direction des aidants d’enfants ou d’adultes en situation de handicap résidant dans
le Calvados, la Manche ou l’Orne.
Accessible sans notification de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), elle
propose des activités pour l’aidant et la personne en situation de handicap.
Elle propose également de l’information, de l’écoute par une psychologue, des temps d’échange conviviaux entre
aidants (groupes d’expressions, sorties à thèmes, échanges d’expériences et de vécus d’aidants) et des
formations.
Elle s’appuie sur les compétences et le partenariat mis en place avec les associations de parents, les centres
ressources, les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les établissements et services médico-sociaux,
les centres de loisirs et de vacances adaptées.
Contact : Plateforme de répit ‘‘ Parenthèse ’’ : tél : 09 82 22 67 94. Email : parenthese@rsva.fr
www.rsva.fr
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LOISIRS ET CULTURE
►Entretien avec Olivier Couder, psychologue et comédien : »La résistible ascension des comédiens
handicapés »
(ASH, 18/09/2020, p 32-33) - Réf: VI- 3.3.2
L’article propose un entretien avec Olivier Couder, fondateur du Théâtre du Cristal, qui travaille depuis 30
ans avec des comédiens en situation de handicap psychique ou mental se produisant sur des scènes nationales
et européennes. Il a mis en scène des comédiens handicapés et non handicapés dans différents spectacles.
Il a créé une agence artistique pour personnes en situation de handicap pour que ceux-ci puissent jouer à la fois
les rôles de « handicapés » et les rôles de valides.

Le FRAC (Fonds régional d’art contemporain) Normandie Caen propose plusieurs offres de
médiation spécifique au public en situation de handicap, dans le cadre de sa nouvelle exposition « Un été
indien » :
- une visite descriptive accessible au public déficient visuel et non-voyant le samedi 24 octobre 2020 à 11h ;
- une visite traduite en langue des signes française (LSF), le samedi 14 novembre 2020 à 16h.
Des outils de médiation sont également mis à disposition :
- le ZOOM, journal d’exposition en caractères agrandis ;
- une vidéo de présentation de l’exposition traduite en LSF, sous-titrée et avec inclusion audio (en cours de
production);
- le journal d’exposition FALC (en cours de production).
Une visite « Le tour du propriétaire » permettant de découvrir le FRAC sous l’angle de l’architecture, traduite
en langue des signes française (LSF) est également organisée le samedi 31 octobre 2020 à 15h.
Toutes ces visites sont également ouvertes à tous.
A noter : le Frac Normandie Caen est en partenariat avec l’association Handuo Tandem qui propose un service
d’accompagnement pour les personnes à mobilité réduite désirant se rendre au Frac.
Contact : FRAC Normandie Caen, Pierre Ligier, chargé des publics. Tél : 02 31 93 92 96. Email :
pierre.ligier@fracnormandiecaen.fr
https://www.fracnormandiecaen.fr/article/183/handicap

►Biéville-Beuville. 13 handigolfeurs et 52 joueurs au 2ème trophée normand
Ouest-France, 7 septembre 2020 - Réf: VI- 3.3.5
Sur le parcours de golf de Caen-la-Mer situé à Biéville-Beuville, a eu lieu début septembre le 2ème trophée
de la Ligue de Normandie organisé par Handigolf France.
Golfeurs valides et handicapés sont venus de toute la France et ont joué en équipes mixtes.
https://handigolf.fr
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Le musée des Beaux-Arts de Caen organise le samedi 21 novembre 2020 à 11h15, une visite
descriptive de l’exposition de Gérard Fromanger intitulée « Corps, villes et planètes en couleurs » avec des
supports tactiles, à destination des personnes aveugles ou malvoyantes.
Cette visite peut également être suivie par un public voyant.
Durée : 1 h. Tarif : 4 €
Contact et réservation : mba-reservation@caen.fr
https://mba.caen.fr/evenement/visite-descriptive

ASSOCIATIONS
►Les malvoyants guidés vers l’autonomie
Ouest-France, 22 septembre 2020 - Réf: VII- 3
Le comité Valentin-Haüy du Calvados accueille les personnes aveugles et malvoyantes et leur propose
des formations en braille, à l’informatique et à la locomotion, des accompagnements pour des sorties et activités
culturelles et sportives. Il vend, à prix coûtant des matériels spécialisés adaptés.
Contact : AVH, 5 rue Roger-Bastion, 14000 Caen. Tél : 02 31 85 71 57 ou 06 29 36 49 28.
Site internet : http://caen.avh.asso.fr
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A CONSULTER A LA MISSION VILLE HANDICAP

Etre Handicap Information (n°162- Automne 2020)
Dossier : Crise du COVID-19 : sauvons l’emploi
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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

