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CONÇU POUR LES UTILISATEURS ACTIFS QUI REQUIÈRENT UN NIVEAU PLUS
IMPORTANT DE CONFIGURABILITÉ ET DE MAINTIEN.

Le küschall Compact est un fauteuil très simple à manipuler qui convient aux utilisateurs 
disposant d’une force réduite. La large gamme d’ajustements et de configurations 
permet au küschall Compact d’être fonctionnel et fiable, et peut convenir également aux
utilisateurs atteints d’hémiplégie.

Avec une performance de conduite exceptionnelle et sans compromis sur la sécurité et la 
stabilité, le küschall Compact est un fauteuil peu encombrant et très simple d’utilisation. 
Il est livré avec des potences escamotables et amovibles pour des transferts faciles et 
un gain de place.

KÜSCHALL COMPACT
d�couvrir votre style

KÜSCHALL COMPACT

Presse Compact.indd   1 19/04/2016   13:43
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Notre association a voulu remercier en avril tous ses bénévoles pour leur 
disponibilité et leur fidélité auprès des patients au cours d’un apéritif 
dans une salle du pavillon Letulle, réunion très agréable et appréciée 
de tous.

En effet, nos bénévoles ont une tâche obscure mais indispensable :
en plus de leur engagement à des dates et pour des services précis,        
il leur est souvent demandé un accompagnement à une sortie culturelle 
ou sportive, une activité dans l’hôpital ou tout événement imprévu.

Sans eux, notre action à l’hôpital Poincaré serait difficile et même irréali-
sable. Il était juste de les réunir hors du cadre habituel pour les remercier 
mais aussi pour qu’ils se connaissent mieux et que certains du Conseil 
les connaissent mieux également.

Nous leur avons ainsi manifesté notre reconnaissance afin que, par eux, 
les patients soient encore plus proches de toutes nos actions, ce qui est 
notre souci le plus important.

Merci à vous tous qui agissez modestement dans l’ombre et qui êtes 
corvéables pour toutes les tâches, même les plus insignifiantes.

Certains nous sont fidèles depuis de nombreuses années, entraînant 
parfois avec eux un membre de leur famille pour une tâche ponctuelle.

C’est cela l’esprit associatif et il doit perdurer contre vents et marées…

Yvette MILÉSY
Vice-présidente de l’APCH
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Actu APCH

Dans le numéro précédent du 
Point Carré, nous avons eu la tris-
tesse de vous apprendre le décès 
de notre ami Roger, le concepteur 
attentif du Guide Handicap et Au-
tomobile. Sa fille, Christine, a bien 
voulu nous donner tous les élé-
ments pour retracer la vie de son 
père, vie tournée vers les autres. 
Avec émotion, nous lui rendons un 
dernier hommage.

En 1980, un accident de voiture 
a rendu son épouse tétraplégique; 
après de longs mois passés à 
l’hôpital Raymond-Poincaré de 
Garches, elle a pu retourner vivre 
à leur domicile. Auparavant, il 
avait fait aménager l’appartement 
pour qu’elle puisse y accéder et y 
circuler en fauteuil électrique. A 
son décès, en 1988, il a donné à 
l’APF de Nanterre tout le matériel 
dont il se servait pour elle, dont la 
voiture aménagée. Lorsque le res-
ponsable a découvert ce véhicule, 
il a demandé à M. Mandart de ré-
diger une plaquette pour les adhé-
rents de l’APF concernant tout ce 
qui touchait aux aménagements 
de véhicules pour le transport des 
personnes handicapées. Ce fut un 
document de seize pages, intitulé 
"Etude sur les véhicules indivi-
duels pour personnes à mobilité 
réduite". Cette brochure avait eu 
le double parrainage de l’APF de 
Nanterre et du Club des Loisirs 
et d’Entraide de Garches (au-
jourd’hui APCH) ; le Club l’avait 
éditée grâce à l’imprimerie de 
l’entreprise où travaillait le pré-
sident, André MiIlésy.
Pour la deuxième édition, en 1991, 
c’est l’APF au niveau national qui 
a pris en main l’impression. M. 
Mandart n’avait qu’à leur remettre 
la minute (son document écrit à la 
main…).
La brochure de 44 pages avait 
pour titre "Aménagement des vé-
hicules individuels pour personnes 
à mobilité réduite",titre qu’elle a 
gardé jusqu’à la cinquième édition 
incluse.

C’est à ce moment-là, à près de 
80 ans et pour améliorer le Guide 
que M. Mandart a acheté un ordi-
nateur et s’est mis au traitement 
de texte…
Pour la troisième édition, en 1996, 
l’APF  n’a pu en assurer la publi-
cation. La solution était alors de 
faire éditer le Guide par le Club des 
Loisirs & d’Entraide qui ne pouvait 
en assumer le financement. Ayant 
alors fait la connaissance du re-
présentant Volkswagen France 
qui avait en charge tout ce qui 
touchait au handicap, M. Man-
dart a obtenu  que cette firme 
assure les frais d’impression 
du Guide en échange de remer-
ciements en quatrième page de 
couverture et d’un certain nombre 
d’exemplaires. Mais à la suite de 
la restructuration de l’entreprise 
en 2012, Volkswagen a arrêté 
ce financement. A ce moment-là, 
Roger Mandart a avancé l’argent 
pour la publication, se faisant 
rembourser par le Club en fonc-
tion des ventes.

Au fil des parutions depuis l’an-
née 2000, le Guide s’est étoffé 
et, en 2006, son titre est devenu 
"Handicap et Automobile" car y 
sont abordés, outre les problèmes 
d’aménagement des véhicules, 
ceux du permis de conduire han-
dicapé, des auto-écoles, des aides 
financières, etc.

Aimant la vie, Roger MANDART 
a pleinement vécu la sienne. 
Jusqu’au bout, il a travaillé avec 
obstination et opiniâtreté, avant 
de passer le relais à ses petits-en-
fants. A travers ce Guide, c’est 
tout son désir d’être au service 
des autres qu’il manifestait.

Nous lui sommes infiniment re-
connaissants pour tout ce qu’il a 
réalisé en essayant d’améliorer la 
vie des personnes handicapées et 
nous sommes réunis pour lui dire 
"MERCI !"

Mme Yvette MILESY

Merci Roger
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"Après leur séjour à l’hôpital, les 
patients sont le plus souvent dé-
phasés avec l’extérieur".

"Dehors, on ne t’attend pas, on ne 
te doit pas tout ; tu dois assumer 
ta réadaptation, ne pas être dé-
pendant des autres".

"La différence doit être ta force, le 
physique te lâche, pas la tête. Le 
défi est de faire oublier ton handi-
cap aux valides".

Tel est le témoignage que Michel, 
lui-même handicapé et nouveau 
secrétaire adjoint de l’APCH, sou-

haite porter à travers son enga-
gement récent dans l’association. 
Cet objectif s’appuie notamment 
sur sa propre expérience de pra-
tique du handi-sport (l'escrime 
depuis longtemps et plus récem-
ment le tennis) ainsi que son goût 
pour la pétanque avec les valides.

En situation d’observateur du 
fonctionnement de l’association, 
Michel réfléchit à des rencontres  
avec des champions sportifs han-
dicapés qui donnent envie de « se 
battre », des entretiens avec les 
patients pour un échange d’expé-
rience et une aide à apporter pour 

les nombreuses démarches admi-
nistratives qu’exige leur état.

Fidèle à ses engagements en fa-
mille, dans les clubs sportifs, les 
associations, la vie municipale, 
Michel aime faire partager son 
goût de la vie et redonner espoir à 
ceux que le handicap fragilise trop 
lourdement.

Merci de ton témoignage, Michel.

4 Le Point Carré n° 15 - avril 2016
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Le beau combat

"La différence doit être ta 
force, le physique te lâche, 
pas la tête.
Le défi est de faire oublier 
ton handicap aux valides"



Vacances
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Gîte Rand’Eau pour Tous
Labélisé handi-tourisme Bretagne depuis 2013

5

Brigitte et Jean-Yves Hercouët ont 
créé le gîte Rand’Eau pour Tous 
parce qu’ils aiment recevoir et 
faire connaître leur région et tout 
particulièrement le département 
du Morbihan d’où ils sont origi-
naires. 

Le bâtiment en bois, aux lignes 
sobres et contemporaines a été 
construit en 2008.
D’accès direct au chemin de ha-
lage, le gîte a adopté l’allure des 
péniches qui sillonnent la rivière.

Au cœur de la Bretagne, le bâti-
ment peut accueillir jusqu’à 10 
personnes dans une ambiance 
moderne, des volumes spacieux et 
lumineux. Très fonctionnel, le gîte 
est situé sur un terrain clos. Une 
terrasse aménagée permet de se 
détendre et de profiter conforta-
blement du paysage. Promenades 

et randonnées sont accessibles 
à tous sur le chemin de halage. 
Fêtes et animations ont lieu dans 
les villages avoisinants et, parfois, 
s’invitent dans le jardin du gîte. Si-
tuée à quelques kilomètres, la cité 
de Malestroit permet de découvrir 
un très beau patrimoine.

Le gîte, labellisé Handi-Tourisme, 
est adapté pour tous les handicap.
Les équipements sont multiples : 
TV avec fonction télétexte, casque 
à infra-rouge. De plain-pied, le 
gîte permet d’accueillir simulta-
nément six personnes en fauteuil 
roulant.

La salle d’eau est équipée d’une 
douche à siphon de sol et WC in-
tégré. La circulation dans le gîte 
est facilitée par l’absence d’obs-
tacles. Pinces de préhension et 
planches de transfert sont mises 
gratuitement  à la disposition des 
vacanciers.

Un MTC (Module Tout Chemin) 
permettant de randonner seul ou 
en groupe en toute autonomie est 
également disponible sans frais 
supplémentaires.
Les réservations sont possibles 
par fax ou Internet.

Gîte Rand’Eau pour Tous
21 route de Redon-56140 Saint-Congard

06 30 05 56 22 
06 84 94 09 23 
02 99 08 07 08

site www.gite56.com
Email : herga@wanadoo.fr
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Simple et fiable, Step-Up est di-
rectement guidé par la porte 
coulissante latérale du véhi-
cule sans électricité, capteurs 
ou mécanismes compliqués. Le 
marchepied se déploie simultané-

ment avec l’ouverture de la porte 
latérale. Après fermeture de la 
porte, Step-Up reprend automa-
tiquement sa position verticale 
initiale. D’installation rapide, il 
permet d’entrer dans le véhicule 
en toute sécurité grâce au revê-
tement anti-dérapant. Esthétique, 

la garniture d’origine de la porte 
est remplacée par une garniture 
permettant le repli du marche-
pied. Modulable, ce marchepied 
est disponible sur porte droite ou 
gauche. Il peut être fourni anodi-
sé noir en option ou métallique en 
standard. Actuellement disponible 
pour Renault Trafic, Opel Vivaro, 
Fiat Scudo et Ducato, Peugeot 
Expert et Boxer, Citroën Jumper et 
Jumpy, Step-Up  sera prochaine-
ment adaptable aux Renault Mas-
ter et Ford Custom. 

STEP-UP 
le nouveau concept de marchepied

6

Step-Up
est un dispositif

d’ACCESS-ABILITY,
aménageur TPMR pour 

particuliers et
professionnels,

fournisseur d’accessibilité
@ : contact@access-ability.eu

Euromove sarl
info@euromove.fr

www.euromove.fr

V-max
Retrouvez le plaisir
        des promenades

max-e Swingbo RollfietsCopilotBingo Evo

 • Assistance électrique pour 
pousser et freiner le fauteuil roulant

 • Adaptable à la plupart des fauteuils 
manuels (largeur d’assise de 28 cm 
à 65 cm; dépendant du modèle de 
fauteuil)

 • Facilement démontable 
et transportable

Nouveau
v-max 4

 • Moteur + puissant
 • Autonomie prolongée
 • Adaptable à la plupart 

des fauteuils manuels
 • Version v-max + 

(poids max 300 kg)

Le Point Carré n° 15 - avril 2016
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Santé

Henri CHARCOSSET, polio soi-
gné à Garches de 1953 à 1955, 
s’est toujours intéressé au 
Point Carré. Il a fait évoluer son 
activité vers les applications de 
l’Internet à l’insertion sociale 
de tout un chacun, sans limi-
tation d’âge ou de niveau de 
handicap.

Il encourage des activités person-
nelles de télé-bénévolat.

Il propose d’initier et de faire vivre 
son propre (mini) Groupe Virtuel d’En-
traide et de rassembler  les relations 
issues de la pratique Internet, le Point 
Carré compris. 

Il nous livre ses idées à la suite 
de l’éditorial paru dans le Point 
Carré n° 13 de février :
Le Point Carré nouvelle formule me 
semble être excellent à tous égards, à 
une réserve près et elle est de taille :
c’est la faible participation active de 
nous autres, handicapés.

Déjà en revenir à ce que le fondateur, 
André Milésy, avait appelé Petits Mots 
en Vrac, mots pouvant être adressés 
à la rédaction à tout moment, par 
courriel ou en mode manuscrit.

L’individualisme que l’on dit être 
prégnant dans notre monde actuel 
interviendrait-il ? Pas vraiment pour 
moi ; il s’agit bien plus du manque 
de confiance en l’intérêt et l’impor-
tance de ce que l’on vit. Plus encore, 
lorsque les circonstances de la vie 
font de soi un être s’écartant des 
normes habituelles.

J’aimerais savoir faire passer le 
message auprès d’adultes de tous 
âges, handicapés d’une façon ou 
d’une autre, que le Point Carré peut 
offrir des possibilités de tenir une ru-
brique. Les formalités à remplir sont 
minimes, la liberté d’expression est 
grande, tout en bénéficiant du garant 
de sérieux qu’offre la Rédaction, elle-
même en contact direct avec la mé-
decine spécialisée.

L’originalité de pensée, majeure à 
mes yeux, du fondateur du Point 
Carré  a été de donner poids à l’ex-
périence de vie de chacun, jusqu’aux 
plus meurtris par la vie.

Le droit d'exister socialement
Il se trouve que l’Internet bien com-
pris, de par les possibilités nouvelles 
d’expression qu’il procure, prolonge 
le droit à exister socialement pour 
tous. A titre d’exemple, je suis quo-
tidiennement présent sur les fo-
rums, principalement de doctissimo.
com, depuis 10 ans (pseudonyme : 
henri69), forum Santé, Handicap et 
autres; également Psychologie, Soli-
tude, Chômage, Dépression, etc. Ce 
8 mars 2016, j’en suis à 8046 mes-
sages et je crois pouvoir dire qu’au-
cun n’a une connotation négative à 
l’égard d’auteurs de messages aux-
quels je fais réponse. Certainement 
une leçon reçue de ma pratique du 
Point Carré.

Utilité sociale
Ce genre d’investissement associatif 
est faisable depuis son lieu de rési-
dence, jusqu’à un niveau de handicap 
proche de l’extrême. Merci à l’infor-
matique et à ses progrès ! Quand je 
pense à la fin de ma vie, cela me ras-
sure de savoir que, même grabataire, 
je pourrai conserver un brin d’utilité 
sociale.

Groupes Virtuels d’Entraide
Pour être plus précis, je propose des 
Groupes Virtuels d’Entraide, pouvant 
être initiés par n’importe qui, en étant 
son propre « pilote à bord », sans be-
soin de statut, de crédit, de local ou 
autre. Le terme « Virtuel » est simple-
ment à voir au sens où le mode prin-
cipal de relations sera l’e-mail.
Le Point Carré actuel contribue po-
tentiellement à la diffusion de ce type 
d’activités, et les encourage par la 
suggestion de collaborations enri-
chissantes, par exemple.

Si les forums permettent assez sou-
vent de trouver des interlocuteurs en 
temps réel, ils ont aussi de sérieuses 
limites. L’une de celles-ci, inhérente 
au système, tient à l’empilement des

messages sur des pages web qui 
s’accumulent. Il en résulte que des 
messages qui pourraient être parti-
culièrement utiles disparaissent dans 
les profondeurs du classement, en 
même temps que les autres. Pour les 
atteindre, il faut mettre à profit le na-
vigateur du forum, en étant pourvu de 
savoir-faire !

Télé-Bénévolat
Mais je m’éloigne sans doute du sujet 
qui est d’essayer d’amener des han-
dicapés et aussi des accompagnants 
à un télé-bénévolat ayant une an-
tenne dans le Point Carré ?
Certes non, et dans le prochain nu-
méro de la revue, je donnerai une 
liste non exhaustive d’actions pouvant 
donner lieu à tenir une rubrique dans 
le Point Carré.
En se lançant, déjà penser à agir pour 
soi ; eh oui, il n’y a aucune honte à dire 
que l’on s’engage pour soi. Mais bien 
voir que, s’investir pour les autres sur 
un sujet que l’on a en commun avec 
eux, est sans doute la meilleure façon 
de s’aider soi-même : en application 
du propos du philosophe ALAIN, en 
1928  "Plus on sort de de soi-même, 
et plus on est soi-même " !

Henri CHARCOSSET
henri.charcosset@neuf.fr

La rédaction présente 
toutes ses excuses

à Anita Molines
et à nos lecteurs

pour l'absence de signature
à la fin de la Rubrique Polio

de notre amie dans
le précédent Point Carré n° 14.

Internet & handicap

Internet & Handicap
Internet & handicap

Le Point Carré en devenir
Fidélité au passé en prenant appui sur l’Internet
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Sport

Les XVèmes Jeux Paralympiques 
d’été se dérouleront à Rio de Janei-
ro du 7 au 18 septembre 2016. Pour  
la 1ère fois, cette manifestation aura 
lieu en Amérique Latine. Pendant 
onze jours, 4350 athlètes venus de 
176 nations concourront dans 22 
disciplines et 528 épreuves.  L’édition 
2016 sera marquée par l’entrée de 
deux nouveaux sports : le canoë et le 
triathlon.
Dates clés
07/09/2016 : cérémonie d’ouverture 
des Jeux Paralympiques
du 07 au 19/09/2016 : épreuves 
sportives
18/09/2016 : cérémonie de clôture

Emmanuelle Assmann, présidente 
du Comité Paralympique et Sportif 
Français, est confiante : "le 7 sep-
tembre prochain, l’Equipe de France 
Paralympique défilera dans le stade 
mythique de Maracana à Rio. 

Le parcours sera long et exigeant 
pour les sportifs qui sont sur le che-
min de la sélection. Notre objectif est 
de constituer une équipe paralym-
pique tournée vers la performance ! 
Coachés par Jean-Claude Druvert, 
médecin de la délégation française 
et chef de mission à Rio, les sportifs 
issus de cinq fédérations  (Handis-
port, Sport Adapté, Aviron, Canoë, 
Triathlon) défendront les couleurs tri-
colores pendant les onze journées de 
compétition. Avec une médiatisation 
en croissance et une diffusion record 
annoncée, Rio 2016 sera une nou-
velle occasion de mettre en avant les 
valeurs universelles du paralympisme 
et du Comité Paralympique et Sportif 
Français : équité, courage, détermina-
tion. Je suis persuadée que l’Equipe 
de France Paralympique 2016 nous 
fera vibrer et je compte sur vous tous 
pour la supporter haut et fort".

JEUX PARALYMPIQUES
Un challenge sportif et solidaire

Equité
Courage
Détermination

Le Point Carré n° 15 - avril 2016
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Handicap International organise     
Courir Ensemble le 15 mai 2016 
au bois de Boulogne à Paris. L’ob-
jectif est de rassembler 3000 spor-
tifs valides et handicapés, coureurs 
aguerris ou débutants, clubs sportifs, 
autour d’un challenge sportif et soli-
daire. L’intégralité des fonds collectés 
contribuera à financer les actions de 
Handicap International en faveur des 
personnes en situation de handicap 
dans 60 pays en voie de développe-
ment. Cette belle initiative est un outil 
qui renforce le lien social en permet-
tant l’intégration des handicapés par 

le sport. Cet événement fédérateur 
porte des valeurs fortes de tolérance, 
solidarité et dépassement de soi pour 
éliminer les préjugés sur le handicap, 
sur la différence. 120 bénévoles de 
l’association Handicap International 
sont mobilisés pour organiser cette 
course. Deux frères, Théophile, la tête 
et Valentin, les jambes, binôme "han-
di-valide" qui s’est distingué lors de 
l’édition 2015 en terminant premier  
de la course des 10 km, seront les 
parrains de l’édition 2016 : "Cette 
course nous permet de participer à 
une manifestation sportive officielle 

où chacun a sa place, qu’il soit va-
lide ou handicapé. Je suis les jambes, 
Théophile le mental. C’est lui qui m’a 
donné envie de reprendre le sport et il 
me pousse chaque jour à me dépas-
ser pour réussir ce challenge". Toutes 
les informations relatives à la course 
(programme, épreuves enfants, ta-
rifs et modalités d’inscription sont 
disponibles sur le site de Handicap 
International ou par courrier (Handi-
cap International – Courir Ensemble 
– 104/106 rue Oberkampf – 75011 
PARIS). 

COURIR ENSEMBLE
dimanche 15 mai - Un challenge sportif et solidaire

Sport

A l’instar de Handicap Internatio-
nal, l’hôpital Raymond Poincaré de 
Garches organise le samedi 4 juin 
2016 de 14H00 à 17H00,  la 3ème 
édition de la Garchoise : 10 équipes 
mixtes de 8 personnes effectuent une 
course en relais, en binôme "han-
di-valide", sur une boucle de 700 
mètres au sein de l’hôpital. Tous les 

moyens sont bons pour gagner un 
tour (marche, course, fauteuil...) : que 
vous soyez  hospitalisé ou en hôpital 
de jour, un ami ou un membre d’une 
famille,  un  soignant, quelles que 
soient vos difficultés, venez donner 
des kms à votre équipe ! Après l’ef-
fort, le réconfort : la course sera suivie 
d’un apéritif dînatoire. 

LA GARCHOISE - 3ème édition
Des kilomètres solidaires :
une course-relais en équipe mixte handi-valide
Du sport, une fête, un plaisir partagé !
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Appel  à candidature
PRIX HANDI-LIVRES 2016 - 11ème édition

Concours
LES BRICOLEURS DE CŒUR
Inventions simples, astuces ingénieuses et peu coûteuses

Le fonds Handicap & Société orga-
nise en 2016 le Prix Handi-Livres 
en collaboration avec la Biblio-
thèque publique d’information du 
Centre Georges Pompidou.
Ce prix a pour objectif d’encou-
rager les auteurs et de mettre en 
lumière les talents d’écriture de 
personnes handicapées ou d’ou-
vrages traitant du handicap.
Il est l’occasion de réunir chaque 
année des personnes en situation 
de handicap et tous les acteurs du 
handicap : associations, personnel 
du secteur médico-social, person-
nalités du monde du handicap.

Parrainé par Robert Hossein de-
puis sa création, le prix connait un 
véritable succès :
"les personnes handicapées ont 
beaucoup de choses à raconter et 
certainement à nous apprendre, 
contrairement à d’autres per-
sonnes valides, leur handicap ne 
vient pas du cœur ! " déclare ce-
lui-ci.

Les informations sur le Prix Han-
di-Livres sont disponibles sur le 
site www.handilivres.fr.
Les ouvrages admis à concourir 
relèvent des catégories Roman, 

Biographie, Guide, Livre adapté, 
Livre Jeunesse Enfant, Livre Jeu-
nesse Adolescent.

Vous pouvez recevoir un dossier de 
candidature par mail en l’adressant  à 
contact@handilivres.fr ou par courrier 
à Fonds Handicap & Société par Ingé-
rance – Prix Handi-Livres – Béatrice 
BLONDEAU – 89 rue Damrémont – 
75882 Paris cedex 18. Les dossiers 
doivent être déposés le vendredi 20 
mai 2016 au plus tard. La cérémo-
nie de remise des prix se déroulera le 
mardi 22 novembre 2016 à la Biblio-
thèque publique d’information (BPI) 
du Centre Georges Pompidou à Paris.

Clôture
des participations 

le 15/06/2016

Chaque année, Handicap Interna-
tional organise son concours « Bri-
coleur de Cœur » dont l’objectif est 
de mettre en avant des inventions 
simples, des astuces ingénieuses et 
peu coûteuses qui vous facilitent la 
vie ou celle d’un parent ou d’un ami 
handicapé.

Le dossier de participation au 
concours 2016 doit être envoyé par 

courrier avant le 15/06/2016,
à l’attention de

Mme Nicole LUYCKX,
Handicap International,

44 rue de l’arbre Bénit-boite1 
1051 Bruxelles.

Vous pouvez également concourir 
en envoyant votre dossier par mail : 

nicole.luyckx@handicap.be.

Votre dossier de participation 
doit indiquer :

• A qui est destinée votre invention
 
• Comment avez-vous eu l’idée de 
cette invention
 
• Comment utiliser cette invention
 
• Le plan et des photos 
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Le site www.apfinity.fr, créé 
par l’APF, est disponible depuis 
novembre 2015.
Ce site qui relève de l’économie 
solidaire est un moyen de créer un 
réseau de solidarité entre les per-
sonnes en situation de handicap.

Divisé en 4 domaines :
•  Emplois/stages
•  Logement
•  Loisirs
•  Aides diverses

Ce site centralise des offres d’em-
plois, de stages, de logements, de 
loisirs et d’aides en tous genres. 

Rompre l'isolement
Il a pour objectif de rompre l’iso-
lement et de favoriser l’inclusion 
socio-professionnelle.
Ce réseau d’accompagnement et 
de soutien dédié aux jeunes han-
dicapés est ouvert également aux 
moins jeunes et aux valides.

L’équipe de salariés et de béné-
voles est à l’écoute et propose un 
accompagnement personnalisé, 
des liens privilégiés avec les en-
treprises partenaires pour sou-
tenir les projets professionnels 
et oriente vers les partenaires du 
réseau qui apportent des solutions 
en termes de logement, losirs et 
diverses aides.

APFinity
Pour soutenir l’inclusion professionnelle des jeunes personnes handicapées

Le Ministère de l’Education Na-
tionale, de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche, la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Au-
tonomie, le Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale 
et l’organisme collecteur de la 
branche sanitaire, sociale et mé-
dico-sociale, s’associent pour 
lancer une action de formation 
conjointe à destination des profes-
sionnels qui concourent à la sco-
larisation des élèves en situation 
de handicap.

Grâce à des avancées majeures 
dans la politique d’accompagne-
ment des personnes en situation 
de handicap en France, le nombre 
d’élèves  scolarisés en situation 
de handicap a doublé depuis près 
de dix ans.
Pour leur offrir un parcours sco-
laire personnalisé et favoriser le 
développement d’une école in-
clusive, le partage de références 
communes et la coopération des 
acteurs d’un même territoire 
s’avèrent indispensables.
Le rapport «la scolarisation des 
élèves en situation de handicap » 
a été publié en juillet 2013.

L’objectif de ce nouveau partena-
riat est de mettre en œuvre des 
parcours scolaires adaptés et co-
hérents pour les élèves en situa-
tion de handicap. 
Les sessions de formation re-
grouperont les professionnels 
des différentes structures concer-
nées (établissements et services 
médico-sociaux, établissements 
scolaires, Agences Régionales de 
Santé, et Maisons Départemen-
tales des Personnes Handicapées) 
autour d’un double dispositif de 
formation :

• Pour les encadrants :
inspecteurs de l’Education Natio-
nale, conseillers techniques des 
recteurs, référents des Agences 
Régionales de Santé, directeurs et 
adjoints de Maisons Départemen-
tales des Personnes Handicapées, 
chefs de services des établisse-
ments médico-sociaux

• Pour les intervenants :
enseignants référents ou interve-
nants en unités localisées pour 
l’inclusion scolaire ou unités d’en-
seignement, correspondants sco-
larisation, membres des équipes 
pluridisciplinaires des Maisons 

Départementales des Personnes 
Handicapées et professionnels de 
l’accompagnement des enfants 
dans les établissements et ser-
vices médico-sociaux.
Le programme de la formation, 
son contenu pédagogique, les 
supports de formation et les mo-
dalités d’évaluation ont été dé-
finis conjointement. Une phase 
expérimentale a été organisée 
en 2015  dans trois Académies 
(Amiens, Lille, Clermont-Ferrand).
En 2016, le dispositif s’étendra à 
cinq autres Académies au cours 
du second trimestre (Caen, Rouen, 
Orléans-Tours, Nantes, Rennes).

Scolarisation des élèves handicapés 
Signature d'un nouveau partenariat inter-institutionnel
en faveur de la scolarisation des élèves en situation de handicap
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Les dates à retenir

3 mai à 20h30 Centre Culturel 
Sydney Bechet - Garches

6 juin à Toussus le Noble

24 juin Hôpital
Raymond-Poincarré
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Silence … On Danse !
Présenté par la troupe ROLLING DANCE

La Cie Rolling Dance, atelier de 
danse inclusive de l’association 
"Votre p’tit coin de paradis ", pré-
sentera son spectacle "Silence … 
On danse !" au Centre Culturel 
Sydney Bechet à Garches dans 
les Hauts-de-Seine, à deux pas 
de l’hôpital de Garches, le mardi 3 
mai 2016 à 20H30. Cette compa-
gnie a pu présenter ses créations 
2015 en février dernier  à Paris à 
l’occasion d’un festival organisé 
par la compagnie Tatoo. Ce fes-
tival mêlait groupes amateurs et 
professionnels de danse, valides 
et non valides.
Gladys Foggea, paraplégique, pro-
fesseur de danse inclusive de la 

compagnie Rolling Dance, a déjà 
honoré de sa présence l’hôpital 
de Garches, ses patients, leurs 
familles et les soignants,  lors de 
la fête de la musique organisée 
par l’APCH en juin 2015. Ce fût 
l’occasion pour de nombreux pa-
tients de découvrir une discipline 
sportive et artistique que peu 
imaginaient adaptable au handi-
cap physique. Rolling Dance se 
produira également le 6 juin 2016 
à Toussus-le-Noble dans les Yve-
lines et à nouveau à Garches le 24 
juin 2016 dans une autre salle de 
spectacles (salle de réunion de la 
piscine). L’entrée est gratuite. 
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Que vous soyez un particulier 
ou un professionnel, Autonomie 
Solutions est un salon virtuel na-
tional, accessible gratuitement, 
facilement, où que vous soyez en 
France, sur internet et mobile.

Ce salon a l’ambition de devenir 
rapidement le site de référence 
des solutions et innovations des-
tinées aux personnes en situation 
de handicap. Les propositions 
doivent permettre de conserver, 
voire de gagner, en autonomie et 
en accessibilité. Chaque mois, ce 
salon virtuel propose de nouveaux 
exposants, de nouveaux matériels,  

et des temps forts à découvrir : 
portes ouvertes, ateliers-confé-
rences, offres spéciales, lance-
ments de produits.

Pourquoi visiter le Salon
Autonomie Solutions ?

Le salon virtuel est un environ-
nement graphique en 3D avec 
des halls thématiques.  Il  met en 
relation directe les visiteurs avec 
des fournisseurs ciblés selon leurs 
besoins. Ce salon virtuel permet 
d’échanger, de demander de la 
documentation et des devis.

Un moteur de recherche avancé 
facilite les investigations en per-
mettant de sélectionner plusieurs 
critères : type de dépendance, 
région, mot clé, type de matériel 
ou de service. Le visiteur dispose 
d’un panier lui permettant de sé-
lectionner et garder en mémoire 
les produits, services et solutions 
qui l’intéressent.

www.autonomie-solutions.com

Salon virtuel Autonomie Solutions
Ouvert 24H/24 et 7J/7

13

Que vous soyez dysphasique ou 
aphasique,  enfant ou adulte, 
Communico Tool  est une appli-
cation de communication non ver-
bale  simple, ergonomique 
et personnalisée qui vous 
est destinée.

Elle l’est également 
aux professionnels qui 
prennent en charge des  
patients souffrant de 
troubles du langage (au-
tisme, troubles envahis-
sants du développement, 
maladies génétiques inva-
lidantes, AVC, etc.) ou en 
incapacité de communi-
quer verbalement pour des 
raisons physiologiques.

Grâce à la sélection de 
pictogrammes et idéogrammes 
animés et une banque de sons, 
cet outil permet d’acquérir ou de 
recouvrer quotidiennement une 
communication avec les autres et 

de l’autonomie. Cette application 
favorise donc la socialisation et 
les repères socio-temporels.  

Communico Tool est composé de 
plusieurs modules avec des ob-
jectifs spécifiques : expression, 
apprentissage et mémorisation 
des mots et phrases du quotidien, 

création de phrases, expression 
des émotions, des besoins et de 
la douleur.

Créée fin 2013, cette ap-
plication a été développée 
par un neuropsychologue,  
papa d’une petite fille au-
tiste qui a compris que la 
tablette tactile sans néces-
sité de connexion internet 
est pour les personnes 
souffrant de troubles du 
langage ce que le fauteuil 
roulant est pour les per-
sonnes touchées par le 
handicap moteur. 

Envie de découvrir cette ap-
plication ? Il est possible de 
la tester gratuitement pendant 
1mois en appelant au 02 31 24 
41 86.
A vos tablettes !

COMMUNICO Tool
L’application qui redonne la parole aux personnes souffrant de troubles du langage
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Un étudiant irlandais, Matt Mc 
Cann, a créé le site collaboratif 
Access Earth, une alternative 
à Google Earth, pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
La plate-forme accueille une 
cartographie mondiale des lieux 
accessibles aux personnes 
handicapées, mais aussi aux 

personnes âgées et aux ma-

mans avec poussettes. Les in-

ternautes sont invités à donner 

eux-mêmes des articles, des 

photos, des avis, afin d’épingler 

les lieux qui n’en font pas assez 

pour les personnes à mobilité 

réduite (et ils sont nombreux...).

Access Earth
Une alternative à Google Earth

A Limoges, depuis fin sep-
tembre 2015, l’ADPAD (asso-
ciation d’aide aux personnes 
travaillant à domicile), qui em-
ploie plus de 700 salariés sur le 
département, a créé un centre 
de formation et d’accompagne-
ment destiné à tous les aidants:
professionnels et aidants fami-
liaux peuvent y bénéficier d’un 
soutien dans de nombreux do-
maines.

Dans un espace, sorte d’appar-
tement témoin, équipé de lits 
médicalisés et non médicali-
sés, d’un coin repas, d’une cui-
sine, d’un séjour et d’une salle 
de bain, les aidants jouent tour 
à tour le rôle de l’usager.

Ils testent les équipements et 
s’exercent aux gestes de pré-
vention des risques qui sont 
proposés par l’animateur de la 
formation organisée par le pôle 
aidants-aidés de l’ADPAD.

Pôle divisé en deux unités : 

• Form3a, reconnue comme 
organisme de formation, re-
crute les aides à domicile (mise 
en situation pratique et sensibi-
lisation aux risques profession-
nels, formation continue).
• La plate-forme soutien-répit,
accompagne les aidants dans 
le cadre d’ateliers théma-
tiques, d’animations, de for-
mations spécifiques ; extraire 
une personne handicapée de 
son lit ou la relever après une 
chute, exécuter les gestes et 
postures d’aide, composer un 
menu, donner un repas, faire 
une toilette au lit, donner une 
douche, entretenir le logement 
et le linge.

Cette politique de prévention 
concerne aussi bien les profes-
sionnels qui travaillent seuls et 
en autonomie que les aidants 
familiaux dont l’isolement est 
souvent très important.

L’ADPAD met à la disposition 
des aidants salariés des fiches 
de prévention en fonction des 
besoins.

Un lieu pour tous les aidants
Un centre de formation dans l’aide à domicile

Pôle aidants-aidés 
7 rue Christophe Duverger 

87000 LIMOGES 

tel : 05 87 08 52 89

e-mail : form3a@form3a.fr 
http://pole-aidants-aides.fr.
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Important !...
Conditions de parution

de vos annonces...

Les annonces sont gratuites pour les amis abonnés, à jour de cotisation au Point 
Carré.

Vos annonces doivent nous parvenir au plus tard le 20 du mois pour parution le mois 
suivant. Elles sont publiées également sur notre site internet pendant trois mois 

dans leur intégralité : www.apc-handicap.org

Nous pouvons intégrer des photos, à nous faire parvenir par mail à :

cle5@wanadoo.fr

NOM, Prénom : ____________________________________  Adresse : ________________________

_________________________________________________________________________________

Mail : _____________________________ @ ________________________

PA
RT

IC
UL

IE
RS

CO
LLE

CT
IVI

TÉS

BULLETIN DE PARTICIPATION

Abonnement au Point Carré (10 € version numérique • 16 € version papier et numérique)
et soutien à l’Association*
 p 55 €   p 65 €   p 85 €   p 110 €   p Autre : _______________
 Je souhaite m’abonner uniquement à la version numérique :    p Oui                                 p Non

Abonnement au Point Carré seul pour les personnes handicapées qui n’ont pas les ressources permettant un soutien
 p  Version numérique  10 €       p  Version papier + numérique  16 €

Abonnement au Point Carré seul
 p  Version numérique  40 €       p  Version papier + numérique  55 €

Don à l’Association* ____________________  €
*Un reçu fiscal sera établi pour votre don (minimum 7,50 €). L’abonnement ne donne pas droit à déduction fiscale.

Souhaitez-vous recevoir votre reçu fiscal par courriel ?      p Oui                                    p Non

 RÈGLEMENT
p Chèque à adresser à : ASSOCIATION POINT CARRE HANDICAP
    Hôpital Poincaré - 104 boulevard Poincaré - 92380 GARCHES

p Virement  IBAN : FR76 / 1820 / 6002 / 8265 / 0148 / 9123 / 976 p Carte bancaire par internet
   BIC : AGRIFRPP882  sur : www.apc-handicap.org

✂

Merci d’indiquer votre mail
dans l’en-tête du bulletin.

Merci d’indiquer votre mail
dans l’en-tête du bulletin.

Annonces…

n  RÉDACTION : HÔPITAL POINCARÉ 
104 bd Poincaré - 92380 GARCHES 
Tél. : 01 47 01 09 60 
Mail : cle5@wanadoo.fr

n  RÉALISATION ET IMPRESSION : EUROCOPIE 
208 avenue Roland-Garros 
B.P. 136 - 78531 BUC CEDEX 
Tél. : 01 39 67 57 57 - Fax : 01 39 67 57 60

n  PUBLICITÉ : ESPACE EVÉNEMENTIEL 
7-9 cité Dupetit-Thouars - 75003 PARIS 
Tél. : 01 42 71 34 02 - Fax : 01 42 71 34 83 
www.espace-evenementiel.com 
Mail : partenaires@espace-evenementiel.com

n  DIRECTEUR DE PUBLICATION :  
Marie-Hélène SORIANO

n  RÉDACTRICE EN CHEF : Yvette MILESY

n  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :  
Nadine VAUGEOIS

n  PARTICIPATION AU COMITÉ DE RÉDACTION : 
François DE VALENCE

n  SECRÉTARIAT, PAO, COMPOSITION, MONTAGE : 
Nadine VAUGEOIS, Frédérique LOUVET

n  RELECTURE POUR CE NUMÉRO :  
Sophie LAMOUREUX, Yvette MILESY, 
Marie-Hélène SORIANO

n AIDE AU SECRÉTARIAT :  
Marie-Christine GLEMAREC, Anny NOIRET

Dépôt légal : Avril 2016  n Prix : 1,50 €
n CPPAP : 1015 G 82380  n ISSN : 1258 9853 n

Rejoindre l’équipe des bénévoles ?
Vous abonner et/ou adhérer ?

Vous associer à une action par un don ?
Prenez contact avec l’APCH :
Hôpital Raymond-Poincaré
Pavillon Widal 0 - porte 317

104 boulevard Poincaré - 92380 Garches
www.apc-handicap.org

Hôpital Raymond-Poincaré
Relations associations

Pavillon Widal 0  (porte 317)
Mme Muriel CHIVILO n 01 47 10 70 99 

L’Association Point Carré Handicap
est partenaire du service

Relations associations de l’hôpital Poincaré.

• À vendre Opel Astra
Modèle Elégance • année 2001
•bleu marine • sièges cuir chauffant
Boîte automatique – pneus arrières neufs
• 44 000 kms • Essence • Contrôle technique OK
Equipée pour conduite main droite système PIMAS

Prix : 6000 € - visible à la Baule

Mme PEYRE
 n 02 40 60 18 11 

Merci d’indiquer votre mail
dans l’en-tête du bulletin.

15

A votre service
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