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FRANCE DEAFLYMPICS 2022
Retour sur les jeux olympiques des sourds et des malentendants
appelé Deaflympics, qui se sont déroulés du 1er au 15 mai au Brésil.
L'équipe de France Deaflympics membre de la fédération Handisport
est montée sur le podium à 16 reprises et termine dans le top 10 du
classement des nations !
Bravo aux sportifs pour leurs résultats !
COMPTEUR MEDAILLE "France Deaflympics" :
16 Médailles : 08 / 03 / 05

LA NUIT DU HANDICAP : LE 11 JUIN
En France, 12 millions de personnes (dont 80% de
manière invisible) sont concernées par un handicap. Cette Nuit du
Handicap, qui se tient le 11 juin 2022 partout en France, souhaite
mettre fin aux préjugés et aux clichés en proposant
des activités ludiques visant à faire se rencontrer des
inconnus, porteurs de handicap ou non, et ainsi partager
des moments d'échanges festifs et inclusifs.
Cette année, 30 villes françaises participent à cette cinquième
édition de la Nuit du Handicap dont plusieurs en région
parisienne : Boulogne-Billancourt, Colombes, Versailles et bien
sûr Paris ! Au programme de cette manifestation
gratuite et ouverte à tous, de nombreuses animations dont des
apéros, des concerts, des DJ sets, des projections de films,
des ateliers culinaires mais aussi des compétitions
handisports et des démonstrations artistiques.
Découvrez ainsi la savate boxe française, le cécifoot ou le tennis
de table adapté aux personnes en situation de handicap, mais
aussi l'écriture en braille. La Nuit du Handicap met en avant de
nombreux talents, avec des expositions de travaux de couture, de planches de dessin, ou de documentaires
réalisés par des personnes concernées.

INFO : LA DONATION RESIDUELLE ET LA SOCIETE CIVILE , 2 BONS AMIS ?
Comment transmettre ses économies à ses enfants, notamment en
situation de handicap ?
La constitution d'une société civile de gestion (SCG) peut être une
option favorable en cas de donation résiduelle.
Une démarche complexe mais qui vaut... le "coût".

https://informations.handicap.fr/a-donation-residuelle-et-societe-civile-2-bons-amis-32865.php/true

GUIDE AUTISME
Ce guide est une très bonne base pour les familles, les personnes porteuses
de TSA( Trouble du spectre autistique), les professionnels et autres
personnes intéressées.
Vous pouvez consulter ce guide en ligne :
https://fr.calameo.com/read/00054411359a28f4c2236

AUTISME : OTO OU LE FAUTEUIL “COCON” QUI APAISE
Baptisé OTO, ce fauteuil vous “étreint” en resserrant les coussins autour
de votre corps, via une petite structure gonflable. Un moyen d’apaiser
des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Le concept
cible aussi des maladies dégénératives – comme Parkinson et Alzheimer.
Cela ressemble à un fauteuil qui vous serre dans ses bras. “OTO” prend la
forme d’un cocon en bois, garni de coussins de velours et de petites
cellules gonflables. Un simple appui sur la télécommande voisine et les
coussins se resserrent autour de vous.
Ce mobilier a été spécifiquement conçu pour apaiser des personnes
atteintes de troubles du spectre autistique (TSA). « En situation
d’anxiété, certains éprouvent le besoin d’une pression physique. Le fauteuil aide alors à comprendre les
limites de son corps chez des personnes qui n’en n’ont pas conscience ou qui ressentent une sensation de
morcellement », explique Alexia Audrain, sa créatrice nantaise. « Le
mobilier adapté aux handicaps invisibles reste encore peu exploré » Sa
forme de cocon permet aussi de se concentrer sur soi, de s’isoler du monde
extérieur et des perturbations sensorielles (bruit, lumière…). In fine, l’outil
aide à se détendre et favorise la communication. Précision importante : pas
contraint dans l’utilisation, l’usager pilote lui-même la télécommande pour
choisir la pression exercée, en toute autonomie.
https://www.faire-face.fr/2022/04/26/autisme-tsa_fauteuil-reducteur-anxiete

COUP DE COEUR A LA FOIRE DE PARIS 2022 :
Il s’agit d’un dispositif de signalisation lumineux qui se présente
sous la forme d’un badge qui porte un sigle du « Handicap ». Il est
conçu pour celles et ceux qui utilisent la voie publique soit en vélo,
soit en voiture, soit en scooter, soit en moto, soit en trottinette,
etc. Il est aussi à destination des personnes handicapées qui se
déplacent à pied (ou avec une aide à la marche) et qui utilisent
l’espace public, les trottoirs ou les transports en commun. Il s’agit
d’un outil créé par une personne en situation de handicap pour
toutes les personnes dans cette situation. Il est visible de jour
comme de nuit, allumé ou non et est facile à utiliser, il s’attache
très simplement. Il s’installe sur n’importe quel type de support à
l’aide d’un clip et/ou d’une attache en caoutchouc. Il peut être
clippable sur un brassard, un sac, une béquille, un vêtement…
HandyLight remplace l’autocollant traditionnel collé sur le parebrise avant ou arrière des voitures. L’impact de ce badge est évident. La grande majorité des gens sont
attentifs (parfois surpris) en voyant ce symbole : ils comprennent qu’il y a un problème, pas forcément
visible, mais qu’il y a un problème. Et ça change tout.

UNE BD HUMORISTIQUE AVEC UN REGARD NOUVEAU SUR LE HANDICAP
Découvrez les aventures de Andy, un paraplégique accompagné de son ami
Walid et de son chien Roulette.
Une BD humoristique avec un regard nouveau sur l’handicap.
Georges Emmanuel Moutiez et Frédéric King ont créé une bande dessinée
originale.
Les auteurs :
Georges-Émmanuel Moutiez a 44 ans. Il est tétraplégique incomplet depuis
l’âge de 21 ans, suite à un plongeon raté dans un
oasis lors de vacances en Tunisie. Il a croisé
Frédéric dans une soirée alors qu’il était encore
valide. Lorsqu’il a eu son accident, ils se sont
remis en contact afin que Georges-Émmanuel lui apporte un peu de son
expérience. Ils ont souvent échangé sur leur passion commune du dessin.
Georges-Émmanuel avait déjà publié un roman fantastique « Triskenya » et avait
pas mal d’idée en tête, connaissant le coup de crayon de Frédéric, il lui a
demandé s’il se sentait de se lancer dans cette aventure... et deux ans et demi après ils sont très contents
d’avoir mené ce projet à terme.
Frédéric King est âgé de 41 ans. Il est devenu tétraplégique en 2002 suite à une
mauvaise chute lors d’une compétition en BMX. Ancien athlète de haut niveau
dans cette discipline, il est marié et heureux papa d’un petit garçon de sept
ans. Passionné de sport depuis tout jeune il entretient une passion secrète
pour le dessin.
C’est Georges-Émmanuel qui lui a proposé l’idée de se lancer dans une bande
dessinée sur le thème du handicap à fin de rendre plus léger le regard sur ce
sujet. Frédéric a toujours aimé le sens de l’humour et la façon de tourner les
choses à la rigolade de Georges-Émmanuel.

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/
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