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JEUX PARALYMPIQUES PEKIN 2022
La Chine avait promis de mettre autant à
l’honneur les jeux paralympiques que les
Jeux olympiques : un pari réussi.
Les cérémonies d’ouverture et de fermeture
furent spectaculaires entre autres grâce au
Nid d’oiseau, une mise en scène réalisée
par Zhang Yimou.

La France se retrouve donc au pied du podium avec la 4e place, passant devant les États -Unis grâce à
leurs 7 médailles d’or contre 6 côtés USA. Le Directeur
technique national de la Fédération française handisport,
Franck Bignet, a de son côté salué la détermination des
médaillés, qui ont su faire en sorte que la France se
maintienne dans le top 5.

Paris 2024 : le rendez-vous sonne déjà comme un slogan ! Du 26 juillet au 8 septembre 2024, la France
accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. Et si les médias font la part belle aux J.O., les
Paralympiques 2024 semblent également nous réserver de belles surprises.

VOTE & HANDICAP
Élections présidentielles : préparez-vous grâce à la boîte à outils
"Vote & Handicap"mise à disposition par Handéo à l'approche
des élections présidentielles.
Guide de sensibilisation, kit, tutoriel vidéo, études, tout
pour préparer, accompagner et réhabiliter les personnes
dans l'exercice de leur droit de vote.Notre objectif ?
Donnez les moyens à chacun d'être citoyen !
A travers ce guide, nous avons souhaité plus particulièrement
montrer que ce droit pouvait notamment (mais pas uniquement) être facilité par des aides humaines qu’il
s’agisse d’un professionnel, d’un proche aidant, d’un bénévole, d’une personne issue du service civique,
etc.
https://www.handeo.fr/actualit%C3%A9s/elections-presidentielles-preparez-vous-grace-la-boite-outils-handeo

JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L 'AUTISME
Le 2 avril 2022 aura lieu la Journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme. Un
évènement qui permettra également de
célébrer le 4e anniversaire de la stratégie
nationale 2018 - 2022 pour l’autisme au
sein des troubles du neuro-développement.
En France, la Haute Autorité de Santé
estime qu'il y aurait environ 100 000
personnes de moins de 20 ans et près de
600 000 adultes ayant un trouble du
spectre de l'autisme (TSA).
Ces troubles concerneraient par ailleurs
7 500 naissances chaque année.
La Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a lieu chaque année le 2 avril. C'est une initiative lancée
en 2007 par l'Organisation des Nations Unies, qui permet de soutenir cette cause, en contribuant aux
changements des mentalités sur les stéréotypes et sur les idées reçues sur l'autisme, et en favorisant une
meilleure inclusion des personnes avec TSA dans notre société. A cette occasion, chacun d'entre nous est
invité à porter du bleu, la couleur symbolique de l'autisme, durant tout le samedi 2 avril 2022.
A ce titre, plusieurs monuments s'illuminent en bleu afin de rappeler, de façon symbolique, la nécessité de
simplifier et d'améliorer le quotidien des personnes autistes, citoyens à part entière. Angers, Bordeaux,
Dijon, Le Havre, Lille, Montpellier... font partie des villes de France mobilisées. A Lyon, un flashmob géant
est organisé à 10h et de nombreuses activités sportives et ludiques (accessibles à tous, notamment aux
personnes avec TSA) sont proposées tout au long de la journée. Le Grand Salon de L'Autisme propose
diverses conférences et des tables rondes en ligne sur le thème de l'autisme les 2 et 3 avril 2022. Parmi les
sujets abordés : les émotions et les habiletés sociales chez les personnes autistes, l'inclusion scolaire, les
particularités de communication des TSA... Le tout animé par des professionnels spécialisés dans les TSA
(orthophonistes, psychomotriciens, docteurs en philosophie, éducateurs spécialisés...).

INFO : COMPLEMENT DE RESSOURCES AAH PEUT ETRE PERÇU A LA
RETRAITE.
DERNIERE MINUTE DU 28 MARS 2022
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
adresse une piqure de rappel aux CAF (Caisse
d’allocations familiales) sur le fait qu'un allocataire
percevant l'AAH différentielle en complément d'un
avantage vieillesse peut continuer à prétendre au
complément de ressources, d'un montant de 179 euros
par mois. Les caisses ne doivent donc plus suspendre le
versement de ce CR(complément de ressources) après
l'âge de 62 ans. Les allocataires qui en avaient été privés au moment de leur retraite seront rétablis dans
leurs droits. Mais, attention, c'est à eux d'en faire la demande auprès de leur CAF, précise l'instruction de la
DGCS, au motif que le système d'information actuel de la CNAF (Caisse nationale des allocations familiales)
ne permet pas d'identifier les personnes qui avaient un complément de ressources et ont perdu leurs
droits. A partir de novembre 2022, un nouveau système devrait permettre de faire automatiquement les
rappels pour les personnes qui ne se sont pas manifestées et pour celles qui vont atteindre l'âge de 62 ans.
« Une souplesse sera aussi mise en œuvre par les CAF sur l'appréciation des différents critères pour la
reconstitution des droits, en particulier pour la condition de logement autonome avec une présomption de
condition remplie pour la période d'interruption des droits », précise APF France handicap. Après étude du
dossier, ce versement rétroactif pourra se faire sur les deux dernières années. Pour les délais supérieurs, il
faudra peut-être en passer par la justice et déposer un dossier auprès du pôle social du tribunal judiciaire
afin d'obtenir un effet rétroactif pouvant aller jusqu'à cinq ans. Pour en savoir plus sur cette démarche, le
service juridique d'APF France handicap a mis en ligne une note détaillée avec toutes les conditions et les
étapes. Rappelons que le CR a été supprimé pour les nouveaux entrants à partir de décembre 2019 mais il
peut continuer à être versé durant dix ans soit jusqu'en novembre 2029 pour ceux qui en bénéficiaient
déjà à cette date. Comme chaque année au 1er avril, l'Allocation adulte handicapé (AAH) augmente
(versement début mai). En 2022, elle passera à 919,86 euros, contre 903,60 en 2021, soit une hausse de
16,26 euros.

THEO : LA CHANCE DE MA VIE …
"On ne saura jamais quel aurait été mon destin sans cette maladie - une méningite
bactérienne foudroyante à l'âge de six ans -, mais je n'aurais sans doute pas vécu le
quart de ce que j'ai eu la chance de vivre jusqu'à présent.Je suis Théo Curin, vingt et
un ans, amputé des quatre membres, bien dans ma tête, bien dans ma peau. Quand
on me demande comment je réagirais si on me rendait bras et jambes, je réponds :
“Non, merci, je ne saurais qu'en faire !” J'ai des choses à dire et le sentiment d'être
écouté, que demander de plus ?"Sous nos yeux, Théo encaisse, se redresse, rebondit,
se relance, se réinvente, se dépasse, se surpasse. Avec le naturel et l'optimisme qui le
caractérisent, il raconte : la maladie, l'hôpital, la rééducation, mais aussi et surtout les
rêves qu'il concrétise, les échecs qu'il surmonte et les défis qu'il relève.
Une formidable leçon de vie.

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHESION !
Cliquez sur le lien suivant et
grâce à HELLOASSO, votre
adhésion sera entièrement
dématérialisée :

http://www.handicapenergie.fr/elementor-1750/

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES
Ont participé à ce numéro :
Jean François CHOLAT, Olivier RAYMOND
Conception/Rédaction : Sophie GUILLARD

www.handicapenergie.fr
Contact :contact@handicapenergie.fr
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 libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations vous concernant.

