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Agenda du handicap

Agenda du handicap pour juin 2016
Si vous souhaitez ajouter des informations dans notre agenda, vous pouvez le faire via
notre page d'inscription dans le calendrier

Dates Événements

Du 04-11-2015
au 04-11-2016

Sortie nationale du film "La Clarté" (France) 
La troupe de théâtre l'Envol, composée d'adultes en situation de
handicap mental, a mis en scène de nombreux spectacles. A
travers ce documentaire vous suivrez la troupe sur trois ans de la
création aux représentations de leur dernière pièce. 
Des informations sur le site Site officiel du film "La Clarté" 

Du 05-04-2016
au 28-08-2016

Changez de regard sur les troubles psychiques (Cité des
sciences et de l'industrie 75019) 
Mais que sont exactement les maladies psychiques ? Comment les
définir ? Quels en sont les symptômes, les conséquences sur la vie
de tous les jours ? Telles sont les questions auxquelles répond
l'exposition Mental désordre. 
Des informations sur le site http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/ 

Du 16-04-2016
au 26-11-2016

Autisme : se former pour mieux comprendre (Région Île-de-
France) 
Dans le cadre du 3e plan autisme, un programme de formation a
été élaboré par des associations de familles, des familles et le
Centre de Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF), à destination
des aidants. 
Des informations sur le site http://aidants-craif.org/ 

Derniers articles

Handicap psychique : un risque de déchéance
sociale accru ?

Emotion: elle découvre sa poupée avec
prothèse, comme elle !

Euro foot 2016, 2 dispositifs pour le public
malvoyant

Handicap : Laura crée une asso pour les
mamans

Sans diagnostic : des aides pour sortir de
l'isolement !

Surcharge des MDPH : certains employés
aussi sont à bout !

Impression 3D : concevoir son fauteuil, c'est
possible !

Film " Avant toi ": le handicap pousse-t-il au
suicide ?

Éditorial

Emploi et handicap : le Fiphfp, un système
à repenser ?

La parole à André Montané,
président du Comité national du
Fiphfp

Lire l'édito (3 commentaires)
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Le 23-06-2016 11e édition du Jour des Projets (9h30-ESIEE 93162 Noisy-le-
Grand) 
Lors de cette journée, plus de 100 projets (d'étudiants, doctorants,
créateurs d'entreprise et associations étudiantes) seront présentés
dans les domaines d'expertise de ESIEE Paris (...) 
Des informations sur le site Détail des conférences et information 
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