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Actualités

Des masques transparents labellisés, pour une meilleur inclusion !
Deux modèles de masques à fenêtre transparente sont à présent commercialisés et 
labellisés. Un grand pas vers l’inclusion ! En effet, ces masques permettent de mieux voir les 
expressions du visage et de lire sur les lèvres.
En savoir plus

Steptember : bougeons ensemble pour la paralysie cérébrale
Marchez, nagez, faites du vélo, roulez en fauteuil ou encore tournez sur vous-même, pour 
faire 10 000 pas par jour pendant 28 jours.
En savoir plus

Bénéficiaires de l’AAH : la CAF se charge de la liquidation des droits à la retraite 
depuis le 1er juillet 2020
Depuis le 1er juillet 2020, la CAF liquide automatiquement la retraite des bénéficiaires 
de l’AAH dont le taux d’invalidité est de 80% ou compris entre 50 et 79% n’exerçant plus        
d’activité professionnelle et atteignant l’âge de 62 ans.
En savoir plus

Handiplanet, guide de voyage et réseau social permettant de partager son avis 
d’accessibilité en fonction de sa mobilité
Pour les personnes à mobilité réduite, les gens en situation de handicap et même certains 
seniors, voyager représente un véritable défi ! C’est pour aider les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer que Mélina et Emmanuel ont créé Handiplanet.
En savoir plus

La CNSA, engagée dans le soutien aux proches aidants
La CNSA a récemment renouvelé son partenariat avec 5 associations et fédérations 
engagées dans le soutien aux proches aidants. Une action qui s’inscrit dans la stratégie 
« Agir pour les aidants » 2020-2022.
En savoir plus
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Agenda

Cet été, voyagez au musée du Quai Branly ! - jusqu’au 31/08
Nouvelle exposition, jardin d’été, visites flash descriptives : visiteurs déficients visuels, visiteurs 
sourds et malentendants, visiteurs pratiquant la LSF, visiteurs en situation de handicap mental
En savoir plus

sHommeS XY – Performance chorégraphique et musicale - 22/08
À travers une occupation de l’espace la compagnie invitera les passants à envisager 
une expression poétique pour appréhender les lieux qu’ils traversent, à leur donner de 
nouvelles perspectives tout en ouvrant un autre regard sur le handicap.
En savoir plus

Un été particulier – Mode et handicap - jusqu’au 15/09
Activités créatives pour les familles (adultes accompagnés d’enfants ou d’adolescents en 
situation de handicap et/ou valides : broderie sur châssis, tuto sac cabas, puzzles de tissus
En savoir plus

Soirées Jeux pour tous – Accessijeux - le 03/09 puis tous les premiers jeudi du mois
Les soirées jeux pour tous sont de retour à compter du 3 Septembre 2020. Il y aura donc 
une soirée “Jeux pour tous” le premier jeudi de chaque mois à la ludothèque de 18h à 21h.
En savoir plus

Cours de Tango Argentin adapté à un public présentant un handicap physique
L’association Tango Paris et leur professeur Charlotte Millour ont le plaisir de vous 
annoncer la reprise des cours de Tango Argentin adapté à un public présentant un 
handicap physique, lundi 14 septembre 2020.
En savoir plus
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