  

  

  

Newsletter Mars/Avril 2017
Adresse postale : Entraide Handicap Energie Environnement
361, Avenue du Président Wilson Bat A3- 93211 SAINT DENIS LA PLAINE

EDITO

Un rôle pédagogique et de sensibilisation
Les appels téléphoniques au siège de l’association révèlent les difficultés rencontrées par les
personnes aux prises avec le handicap - qu’il concerne des enfants ou des adultes jeunes ou
âgés. Le plus souvent celles-ci sont liées à la complexité des textes de loi, la multiplicité des
acteurs, et les multiples sigles qui parasitent la communication du monde du handicap, sigles
dont nos entreprises et les pouvoirs publics sont friands.
Le rôle de Handicap Energie dans ce contexte complexe, est plus que jamais, un rôle de
pédagogie à l’encontre des employés concernés et de sensibilisation des entreprises et
pouvoirs publics aux difficultés rencontrées ainsi qu’à l’inévitable et constante nécessité
d’adapter les textes aux évolutions sociétales.
La rédaction

ACTUALITE DU HANDICAP

VIE DE L’ASSOCIATION

Se former pour faire face

Se regrouper pour être plus
Handicap Energie a relevé pour ce forts

numéro, quelques formations autour du
handicap mental et de la scolarité.
Soins somatiques et douleurs en
santé mentale 15e congrès : 21, 22 et
23 juin 2017, Cité Universitaire de
Paris.

Formations
spécialisées
pour
l’autisme de mai à septembre 2017 par
EDI Formation : sur Paris et Sophia
Antipolis (Septembre)
L'école inclusive, mode
d'emploi"(JO04) : Journée formation
organisée par l'INS HEA à Suresnes, 26
avril 2017 : « en partenariat avec des
associations de parents d'élèves et de
parents d'enfants handicapés »

Fin janvier, une rencontre a eu lieu
entre certains membres du bureau et
les responsables de l’association
Handeo, en l’occurrence Aurélie PierreLéandre et Cyril Desjeux. L’association
Handeo a été créée en 2007 à
l’initiative des fédérations et unions
nationales du handicap. Elle a
notamment créé un lalel « handeo » et
propose un outil collaboratif au service
de ses membres afin de « concourir à
l’effectivité des droits des personnes
handicapées de vivre dans la société
avec la même liberté de choix que les
autres. »
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Une politique ambitieuse pour la
personne handicapée
Handicap et Energie était représentée
au colloque de la Fondation J.Chirac en
février qui portait sur le thème « Une
politique ambitieuse pour la personne
handicapée ».
Ce
colloque,
particulièrement
intéressant
était
principalement
consacré à la
présentation du livre blanc de la
fondation.
Document sur le site d’Handicap
Energie : www.handicapenergie.fr

Guide PCH Aides Humaines : La
CNSA publie la version officielle de son
guide :
"Accès à l’aide humaine de la
prestation
de
compensation
du
handicap (PCH), qui sera diffusé à
l'ensemble
des
maisons
départementales
des
personnes
handicapées (MDPH).
PCH et RSA
La PCH, aide humaine pour un enfant
est cumulable avec le RSA. Cf. arrêt du
Conseil d'Etat du 10 février 2017

DROIT

Mieux connaître ses droits

Guide pratique sur l'attribution de
l'AAH : Cf. Outil d'aide à la décision
2017

Emploi accompagné :
Décret enfin publié : La nouvelle
mesure en faveur de l'insertion
professionnelle
des
personnes
handicapées, inscrit dans la loi travail,
devait entrer en application au 1er
janvier 2017.

Préparer la consultation à l’hôpital
Accueillir
et
être
accueilli
en
consultation
nécessitent
des
aménagements pour l'apaisement et le
bien-être de chacun. Un document
réalisé et établi au CHU de St Etienne
au sein des services d'urgence et de
en
pédiatrie
est
Labellisation
des
maisons
de consultations
consultable sur internet
l’autonomie :
Décret n° 2016-1873 du 26 décembre
2016 fixant le cahier des charges et la ----------------------------------------------------procédure de labellisation des maisons A participé à ce numéro :
départementales de l'autonomie des J.François Cholat,
Conception/rédaction :
personnes.
Michèle Larchez
Contact : entraide.handicap@cegetel.net

Carte mobilité inclusion : Décret n°
2016-1849 du 23 décembre 2016
Pour en savoir plus, consultez notre
relatif à la carte mobilité inclusion en
site internet www.HandicapEnergie
application de l'article 107 de la
loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 ;
Vous recevez cette newsletter car votre
adresse postale ou votre adresse mail est
référencée dans notre base de données.
Conformément à la loi informatique et
Soins
dentaires
et
handicap : libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
Cf.Ordre National des Chirurgiens- vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification
aux
informations
vous
Dentistes : Les principaux réseaux de concernant

BON A SAVOIR

soins dentaires
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