Permanence Santé Handicap
Du 27 novembre 2021
Maison des Associations à Deuil-La Barre (95170)
Nous avons eu le plaisir de participer à la première Permanence Santé Handicap organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Deuil-La Barre.
Ces permanences permettent aux habitants de la ville de rencontrer les associations locales en lien avec la
santé et le handicap :
• Autism Action 95
• ELHAN (Enghien Loisirs Handicap)
Permanence
• EDA Montessori (Éveil, Découverte et Apprentissage)
Santé
• JALMALV (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie)
Handicap
• France Parkinson
• Dyspraxie France
• France Alzheimer
Maison des associations
• Vie Libre
• Les Amis de Mattéo – paralysie cérébrale
Venez à la rencontre d’associations
de la santé et du handicap !
Accès aux droits, aux loisirs, groupe d’entraide…

Ateliers découverte

MONTESSORI

6 sessions de 30 min sur inscription
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Avec les
associations

• EDA
MONTESSORI
• AUTISM
• ACTION 95
• FRANCE
ALZHEIMER
• FRANCE
PARKINSON
• ELHAN
• JALMALV
• DYSPRAXIE
FRANCE
• LES AMIS
DE MATTEO
• VIE LIBRE

De 10h à 13h

Service

ACCESSIBILITÉ
Inscription obligatoire :

01 34 28 65 58

www.deuillabarre.fr /

Les ateliers découvertes ont permis de découvrir la méthode pédagogique d’inspiration MONTESSORI.
A cette occasion, nous avons pu communiquer sur les actions de la Fondation Paralysie
Cérébrale depuis sa création en 2005, présenter les mécanismes de la paralysie cérébrale
et présenter le Livre Blanc de la Paralysie Cérébrale plaidoyer pour la mise en œuvre d’une
stratégie nationale d’action pour la paralysie cérébrale, édité en octobre 2021, en
téléchargement libre :
www.fondationparalysiecerebrale.org/le-livre-blanc-de-la-paralysie-cerebrale

En lien avec le thème de cette permanence, nous avons diffusé le film MONTESSORI réalisé par Léa
TODOROV, qui raconte une période charnière de la vie de la célèbre médecin Maria Montessori, et dans
lequel Mattéo interprète le rôle d’Andréa, jeune garçon en situation de handicap. Ce film fait partie des
cinq lauréats pour la 23ème Résidence Cinéma.

