
ACTUALITES   du   RESEAU   HANDICONTACTS     
22   avril   2021   

Marseille   Nord   /   Marseille   Sud     
    

Retrouvez   les   informa�ons   rela�ves   au   COVID   19   sur   le   site   du   Mouvement :     
h�p://parcours-handicap13.fr/blog.php     

Les   informa�ons   officielles,   les   ou�ls   d'informa�ons   et   ressources     
Les   disposi�fs   d’écoute,   d'entraide   et   de   services     

L’état   des   lieux   des   disposi�fs   et   des   ini�a�ves   solidaires   dans   les   Bouches-du-Rhône     
    documents    à   consulter   disponibles    ici   

  
  

Accompagnement   des   personnes   /   soutien   aux   
aidants      

➔ PARCOURS   HANDICAP   13     
  

  
➔ Actualités   

  

Suite   au   contexte   sanitaire    actuel   :   
Les   permanences   physiques   d’aide   à   la   formula�on   du   projet   de   vie   sont   suspendues   dans   la   plupart   des   
lieux   d’accueil   elles   reprendront   prochainement   dans   les    6   lieux   d’accueils   suivants:   

  
  Le    Pôle   Santé   Handicap   à   Mar�gue s   1   et   3ème   lundis   AM   /   mois   
  Associa�on   E�ncelle   2000   à   Gardanne    4ème   vendredi   ma�n   /mois     
OUVERTE   -   Maison   Pour   Tous   Bonneveine   à   Marseille    2ème   jeudi   ma�n   /   mois     
Plateforme   Services   Publics   Huveaune   à   Marseille    1er   et   3ème   lundis   ma�n   /   mois   
   Maison   Des   Solidarités   à   Aubagne    2ème   et   4ème   vendredis   ma�n   /   mois     
Centre   Communal   d’Ac�on   Sociale   à   La   Ciotat    3   ème   vendredi   ma�n   /   mois     

  
La   permanence   téléphonique   (0800   400 413)   est   maintenue   aux   jours   et   horaires   habituels   (mardi,   mercredi,   
jeudi   ma�n   de   9h30   à   12h30)   et   les   bénévoles   pourront,   dans   une   certaine   mesure,   aider   certaines   
personnes   dans   la   formula�on   de   leur   projet   de   vie   (par   tel   ou   mail   en   s’appuyant   sur   les   ou�ls   mis   à   
disposi�on).   
  

L’appel   à   bénévolat   est   toujours   d’actualité,   si   vous   souhaitez   vous   impliquer   dans   l’ac�on,   au   travers   des   
permanences   physiques   et/ou   obtenir    plus   d’informa�on    merci   de   contacter   :   
marie.montagut@parcours-handicap13.fr   

Informa�on   relayée   par   l’Unapei   :   
Les    CAF    financent   des   services   d’aide   et   d’accompagnement   à   domicile   ( SAAD )   pour   soutenir   la   
parentalité   durant   des   périodes   difficiles   :   les   parents   d’enfants   en   situa�on   de   handicap   peuvent   
bénéficier   de   l’accompagnement   à   domicile   :   
Depuis   le   1er   janvier   2021,   les   parents   (allocataires   ou   non   de   la    CAF )   d’un   enfant   mineur   porteur   

http://parcours-handicap13.fr/blog.php
https://drive.google.com/drive/folders/12kXbL48VOuJtv_CKPWqNANY4eHfMMe5s?usp=sharing
https://www.unapei.org/actions/lexique/?w=CAF
https://www.unapei.org/actions/lexique/?w=SAAD
https://www.unapei.org/actions/lexique/?w=CAF


  
➔ Les   ateliers   d’hèlène   

  

  
  
➔ ASAP   (   associa�on   des   familles   monoparentales)   

  

  
  
➔ FCPE   13      

  

  
➔ A3   Aide   aux   Aidants     

  

de   handicap   (reconnu   ou   non   par   la    MDPH )   peuvent   faire   une   demande   auprès   de   leur    CAF    ou   
directement   d’un    SAAD    afin   d’être   accompagnés.   A   noter   :   l’apprécia�on   du   handicap   doit   se   faire   
«   avec   souplesse   »   afin   de   perme�re,   par   exemple,   l’accompagnement   des   familles   durant   la   phase   
de   diagnos�c   d’un   handicap.   
L’interven�on   dure   un   an   maximum   et   il   est   prévu   que   l’accompagnement   de   ces   situa�ons   doit   
être   assuré   par   un(e)   Tisf,   formé(e)   à   la   prise   en   charge   du   handicap   de   l’enfant.   

  

Vous   êtes   aidant   familial,   vous   souhaitez   

Respirer,   vous   ressourcer   dans   un   cadre   bienveillant   et   compréhensif,   échanger   avec   d’autres   personnes   dans   
la   même   situa�on   que   vous,   trouver   des   informa�ons,   une   boîte   à   ou�ls,   des   solu�ons,   comprendre   vos   
fonc�onnements   et   mieux   faire   face   à   vos   difficultés   quo�diennes,   

Voilà   ce   que   vous   allez   trouver   dans   les   6   rencontres   gratuites   entre   aidants   familiaux   à   par�r   de   mi-avril   

Associa�on   Les   Ateliers   d'   LN   -   06   79   57   14   27   -   06   02   55   17   02   -   les-ateliers-ln@hotmail.com   

h�ps://art-therapie-ln.jimdofree.com/   

Les   ma�ns   d’ASAP   de   0   à   3   ans   -   Tous   les   mardis,   rencontre   d’un   parent   solo   autour   d’un   pe�t   
déjeuner.     
ateliers   et   anima�ons   -   langage   des   signes   pour   les   bébés   -   résa   :   Cathy   au   06   48   52   74   36     
contact@asap13.fr   

La   FCPE   propose   des   sessions   de   sensibilisa�on/   informa�on   à   tous   les   parents   d’enfants   scolarisés   dans   les   
Ecoles   Publiques   du   Département..Diverses   théma�ques   :   handicap,    harcèlement   ,   scolarité   (pourquoi   un   
gevasco   pourquoi   un   pap,   ppre   ,   pai,   pps,   ess,...AMEX    pour   passer   des   examens   cela   concerne   aussi   des   
enfants   sans   reconnaissance   mdph   mais   ayant   des   troubles   d'appren�ssages   pour   brevet,   cap,   bac,   demande   
de   changement   d'établissement   pour   raison   de   mises   en   danger   …)   
Contact   :   fcpe13handicap.harcelement@yahoo.com   

  

https://www.unapei.org/actions/lexique/?w=MDPH
https://www.unapei.org/actions/lexique/?w=CAF
https://www.unapei.org/actions/lexique/?w=SAAD
https://art-therapie-ln.jimdofree.com/


  
➔ UNIS   CITE   13    

  

  
➔ l’AJCM   Marseille   

  

Reprise   EN   PRESENTIEL   de   ses   ac�vités   de   répit   à   des�na�on   des   aidants.     

Ces  sor�es  réuniront  un   maximum  de  5  aidants  et  un  accompagnateur  de  l’associa�on  A3.   Les  mesures                  
barrières   seront   scrupuleusement   respectées.  

L’équipe  de  l’associa�on  A3  pourra  être  amenée  à   modifier,  annuler  ou  reporter  ces  ac�vités  en  fonc�on                  
des   restric�ons   de   circula�on   ou   de   confinement.   

-   Mercredi   28   avril   2021   de   14h   à   16h   :   Thé   Virtuel   –   Groupes   d’échanges   entre   aidants   

Ces   rencontres,   co-animées     par   un   psychologue   et   une   travailleuse   sociale   de   l’associa�on   A3,     se   dérouleront   
sur   l’applica�on   Skype,   disponible   sur   ordinateur,   table�e,   smartphone.   Nous   pouvons   vous   aider   pour   la   
mise   en   place   informa�que.    

-   Mardi   11   mai   2021   :   Visite   guidée   à   Marseille,   quar�er   du   Panier   

-   Mardi   1 er    juin   2021   :   Tous   au   jardin   –   Ferme   urbaine   Le   Talus   

-   Jeudi   10   juin   2021   :   Ac�vité   physique   adaptée   en   bord   de   mer   

-   Vendredi   18   juin   2021   :   Découverte   Tai   Chi   –   Qi   Qong   en   extérieur   

Les   ac�vités   de   temps   libéré   à   des�na�on   d'aidants   fragiles   (proche   ayant   un   gir   entre   1   et   3,   ou   un   taux   de   
handicap   de   80%)   se   poursuivent.   Il   s'agit   d'ac�vités   dédiées   au   bien   être   (sophrologie,   réflexologie,   etc),   à   
des   moments   partagés   avec   le   proche   (ac�vités   physiques   adaptées,   canithérapie),   ou   de   la   garde   à   domicile   
(1h   à   4h).   Elles   sont   prises   en   charge   par   l'associa�on   via   l'enveloppe   spécifique   de   L'ARS,   après   évalua�on   
par   un   membre   de   l'équipe.   

N'hésitez   pas   à   leur   orienter   des   aidants   qui   seraient   dans   ce�e   situa�on   

- Quelques   changements   au   sein   de   l’équipe   d’A3   Marseille   :   Emma   Mandin-   neuropsychologue   et   
Dominique   MICHEL   -Psychologue   ont   qui�é   leurs   fonc�ons   pour   de   nouveaux   horizons.   

Fabrice  BERNERD  -psychologue  vient  à  son  tour  compléter  l’équipe ,  au  côté  de  Magali  COME  -  Psychologue,                  
Virginie  MORELLI-  Responsable  d’accompagnement  et  Camille  DUPRE  –  Directrice  des  plateformes  de  répit               
d’Arles   et   Marseille.     

Plateforme   d'accompagnement   et   de   répit   des   aidants   -   04.91.70.76.53 -     www.associa�on-a3.fr     

L’associa�on   nous   transmet   la   présenta�on   détaillée   de   tous   les   programmes   d'Unis-Cité   Marseille,   dont   les   
programmes   Support'air   et   Famille   en   Harmonie   liés   à   la   prise   en   considéra�on   de   la   rela�on   aidant/aidé   et   
au   handicap   de   la   page   10   à   la   page   21.   Document   accessible   via   le   lien   au   début   de   la   le�re   d’info.     

http://www.association-a3.fr/


  
  
➔ Services   d’aide   et   d’accompagnement   à   domicile   cer�fiés   Cap’Handéo   

  

  
  

    

Santé   et   soins     
  

➔ Université   Aix   Marseille/   faculté   des   sciences   médicales   et   para-médicales   

La   Maison   Inclusive   CINCLUS   proposera   dès   septembre   2021,   des   ac�vités   (intérieures   ou   extérieures)   Sport   
Santé   et   Sport   sur   ordonnance   dirigées   vers   les   groupes   de   personnes   en   situa�on   de   handicap   ou   en   
situa�on   par�culière   résidents   en   Établissement   Spécialisés   encadrées   par   un   Master   Stap   APAS.   

Pour   "un   projet   de   vie"   individuel   spor�f,   veuillez   contacter   la   cellule   "Handifficulté"   au   préalable   en   suivant   
ce   lien-->     h�ps://handi-valide.org/cellule-sociale-cinclus/   

Les   groupes   seront   reçus   de   8h30   à   16h30   du   lundi   au   vendredi   "non   stop".   

Découvrir   et   contacter   la   cellule   Sport   Santé   et   Sport   sur   Ordonnance   sur   notre   site   web   -->   
h�ps://handi-valide.org/sport-sante-cinclus/   

Pour   plus   d’informa�ons   :   Laurent   Stéphane   Grassi   (   07   81   30   89   13   -    s.grassi@handi-valide.org)   

Pour   rappel,   voici   les   SAAD   cer�fiés   Cap’Handéo   ( Cap'Handéo   |   Handéo   (handeo.fr) )   dans   le   Département   
des   Bouches   du   Rhône,   qui   garan�ssent   un   accompagnement   adapté   au   domicile   des   personnes   en   
situa�on   de   Handicap   :   

  
ADAR   PROVENCE    300,   chemin   de   la   Croix   Verte   13   097   Aix   en   provence   04   42   95   28   68   
accueil@adar-provence.com     
ARCADE   Assistance   services    65   Square   Can�ni   13   006   Marseille   0810   180   380   contact@arcade.ms     
   STELLA   Aide   aux   familles    93   Avenue   de   Montolivet   13   004   Marseille   04   91   34   95   49   saf@stella.com     
VITALLIANCE   Marseille    141   avenue   du   prado   Bâ�ment   B   13   008   Marseille   04   91   76   01   52     
AIDADOMI    30   avenue   Robert   Schuman   13002   Marseille   04   96   16   10   06   contact@aidadomi.fr    
EMPLOI   FAMILIAUX   SERVICES    7   Boulevard   Banon   13   004   Marseille   04   91   49   66   98   
emploisfamiliauxservices@orange.fr   
TCA   13    PA   des   Milles   -   85   rue   Pierre   Berthier   Le   Pilon   du   Roy   Bât   C   13   290   Aix   en   Provence   04   42   65   70   58   
tca13@laposte.net   

  
La   liste   et   le   guide   des   services   labellisés   Handéo   sont   disponibles   sur   demande   auprès   d’Inter   Parcours   
handicap   13.     

Ouverture   d’une   clinique   à    l’Ecole   de   Podologie-Pédicurie    au   sein   de   l’Université   d’Aix-Marseille   
située   sur   le   site   de   Campus   Nord   en   contre   bas   de   l’Hôpital   Nord.   

  
Accueil   de   pa�ents   par   les   étudiants   de   la   forma�on   en   pédicurie-podologie   de   la   Faculté   des   

https://handi-valide.org/cellule-sociale-cinclus/
https://handi-valide.org/cellule-sociale-cinclus/
https://handi-valide.org/sport-sante-cinclus/
https://handi-valide.org/sport-sante-cinclus/
https://www.handeo.fr/cap-handeo


  

➔ PTA   PRATIC   Santé     

  

➔ Clinique   Bonneveine   

  

sciences   médicales   et   paramédicales   d’Aix-Marseille   Université.   
Soins   des   pieds    :   ongles,   callosités,   cors,   verrues,   ongles   incarnés,   appareillage   d’ongles   et   d’orteils    Bilan   
podologique   |   Semelles   orthopédiques    (orthèses)   TArif   entre   15   et   40€    

  
Rendez-   vous   |   Tous   les   lundis   :   9H-12H   |   Tous   les   mardis   :   14H-17H   |   Prise   de   rendez-vous   :   04   91   69   87   69   
Les   rendez-vous   se   font   dans   le   respect   des   consignes   sanitaires   et   gestes   barrières.   

  
  Faculté   des   sciences   médicales   et   paramédicales   51   Boulevard   Pierre   Dramard   13015   Marseille   Bâ�ment   J   
rez-de-chaussée   
  

La   PTA   PRATIC   Santé   propose   un   sou�en   aux   professionnels   de   santé,   sociaux   et   médico-sociaux,   qui   
rencontrent   des   difficultés   dans   leurs   interven�ons   auprès   de   personnes   au   parcours   de   santé   complexe.   La   
plateforme   répond   à   toute   situa�on   quels   que   soient   l’âge,   la   pathologie   ou   le   handicap   et   elle   intervient   
avec   l’accord   du   pa�ent   et   de   son   médecin   traitant.   

Présenta�on   d’un   nouveau   film   pour   nous   connaitre   et   mieux   comprendre   nos   missions:   
h�ps://www.youtube.com/watch?v=sZLZHC6fKgY&t=10s   

Pour   les   joindre   :   Téléphone   :   04   91   52   23   21   |   Portable   :   06   49   56   06   07   

Tous   les   jours   de   8h   à   18h   en   con�nu   (sauf   les   mardis   ma�ns)   

contact@pra�c-sante.fr   

h�ps://www.pra�c-sante.fr/   

La   Clinique   de   Bonneveine   vous   informe   de   son   Hôpital   de   jour   dédié   aux   personnes   en   situa�on   de   
handicap    :   
Chaque   jeudi,   la   Clinique   reçoit   les   personnes   en   situa�on   de   handicap   en   leur   proposant   une    prise   en   
charge   complète   et   adaptée   à   leurs   besoins   de   santé .     

-   réalisa�on   d’une   prise   en   charge   soma�que   pluridisciplinaire   simple   et   coordonnée,   qui   s’intègre   
dans   un   parcours   de   santé   organisé   et   coordonné   avec   les   différentes   ins�tu�ons   et/ou   médecin   
traitant   du   pa�ent.   

Objec�fs   :   organiser   une   prise   en   charge   individuelle   centrée   sur   la   personne   -   répondre   aux   besoins   des   
pa�ents   intégrer   les   aidants   -   limiter   le   nombre   de   déplacements   et   le   stress   en   regroupant   sur   une   même   
journée   et   en   un   même   lieu   les   examens   -   offrir   un   bilan   médical   le   plus   complet   et   adapté   possible-   
accueillir   les   personnes   dans   un   cadre   adapté   avec   du   personnel   formé   et   qualifié   -   améliorer   l’accès   aux   
soins,   à   la   préven�on   et   au   dépistage   du   cancer   -   réaliser   des   examens   de   préven�on   et   dépistage   -   établir   
ou   actualiser   le   projet   de   soins   des   personnes   prises   en   charge     
L’aidant   familial   et/ou   l’accompagnant   professionnel   est   intégré   dans   le   cadre   du   disposi�f   mis   en   place.   Il   en   
est   par�e   prenante,   notamment   afin   de   faciliter   les   échanges   et   la   réalisa�on   des   consulta�ons   et/ou   
examens   tout   au   long   de   la   journée.     

https://www.youtube.com/watch?v=sZLZHC6fKgY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=sZLZHC6fKgY&t=10s
https://www.pratic-sante.fr/


  
  
➔ Santé   Croisée   Marseille   Diabète     

  

  
➔ CREEDAT     

Emploi   &   
Formation     

  
➔ LSF   Med    

  

Contact   et   prise   de   rdv    :   04   96   14   14   30   -   clinique.bonneveine.hopitaldejour@doctocare.com   

  Toute   l’équipe   reste   mobilisée   à   vos   côtés   

Poursuite   des   programmes   en   Ac�vité   physique   adaptée   

Les   séances   d’ac�vité   physique   adaptée   (conformément   au   Décret   no   2020-1310   du   29   octobre   2020)   sont   
maintenues   en   extérieur,   uniquement   sur   prescrip�on   médicale   d’ac�vité   physique   adaptée   (APA)   et   dans   
le   respect   des   gestes   barrières   et   de   distancia�ons   sociales.     

La   prescrip�on   médicale   d’ac�vité   physique   concerne   tout   pa�ent   malade   chronique,   obèse,   à   risque   cardio   
vasculaire,   en   perte   d’autonomie,   pour   lequel   l’ac�vité   physique   est   recommandée.     

Les   rendez-vous   individuels    pour   un   bilan   fonc�onnel   et   mo�va�onnel   préalable   à   la   pra�que,   sont   
maintenus   en   présen�el   avec   nos   enseignants   en   APA.     

Poursuite   de   nos   programmes   d’éduca�on   thérapeu�ques   sur   les   Rhuma�smes   inflammatoires,   le   
diabète   de   type   2,   les   risques   cardiovasculaires,   l’obésité,   le   diabète   gesta�onnel   :     

● Les   bilans   d’éduca�on   personnalisés,   et   séances   individuelles   sont   maintenus   en   présen�el   au   
cabinet   des   intervenants   ou   à   domicile   (séances   podologie,   infirmières,   diété�ques).     

● Tous   les   ateliers   collec�fs   sont   maintenus   en   visioconférence.   
● Les   ateliers   de   sophrologies   et   cuisine   sont   suspendues.   

Poursuite   de   l’   appui   auprès   des   professionnels    pour   les   pa�ents   les   plus   complexes   

Poursuite   des   visites   à   domicile,   avec   les   mesures   sanitaires   et   avec   accord   du   bénéficiaire   et   de   
l'intervenant.e   ergothérapeute.     
Lors   de   la   prise   de   contact,   la   personne   est   interrogée   sur   son   état   de   santé,   celle   des   personnes   vivant   sous   
le   même   toit,   sur   la   conscience   qu'elle   a   des   risques   encourus,   également   sur   les   liens   avec   son   entourage,   
son   voisinage,   les   ressources   qu'elle   a   pour   réaliser   les   courses...afin   de   pouvoir   alerter   si   besoin.     
Les   autres   missions   sont   réalisées   en   télétravail   (rédac�on,   contacts,   réunions..   )     
Pour   contacter   le   CREEDAT,   il   suffit   donc   de   laisser   un   message   sur   le   04   91   41   69   70     

L’associa�on   dispense   des   cours   de   Langue   des   Signes   Française.   Accessibles   à   tous   les   publics   à   par�r   de   16   
ans   (Parents   d’enfants   sourds,   membres   de   la   famille,   professionnels   de   l’Educa�on   Na�onale,   personnel   



  
  
➔ Coordina�on   Marseillaise   en   Santé   Mentale   et   Habitat   

  

  

Accès   à   la   Culture,     
aux   Arts   et   aux   Loisirs     
➔   Le   SMUC   (stade   marseillais   université   Club)   

  

  
➔   L’Associa�on   Défi   Sport   

paramédical,   secteur   social,   administra�on,   étudiants,   par�culiers)   
  

L’associa�on   LSF   MED   propose   également   des    forma�ons   en   intra,   pour   les   entreprises   et   milieux   scolaires,   
et   des   sensibilisa�ons   à   la   Langue   des   Signes   et   à   la   Culture   Sourde,   ainsi   que   des   remises   à   niveau   en   LSF   
pour   les   personnes   Sourdes. .    contact@lsfmed.org    -   20   rue   Raphaël,   13008   Marseille   -    04   91   79   96   81   

Dans  le  cadre  de  ses  ac�ons  de  sou�en  aux  professionnels  marseillais,  la  Coordina�on  Marseillaise  en  Santé                  
Mentale  et  Habitat  vous  propose  des  sessions  de  forma�on  gratuites  sur  la  ques�on  du  syndrome  de                  
Diogène.   

Ce�e   forma�on   est   animée   par   les   Compagnons   Bâ�sseurs.   Elle   vise   à   expliquer   comment   «   travailler   sur   
l’habitat   avec   un   public   souffrant   du   syndrome   de   Diogène   ».   

Chaque   session   dure   une   demi-journée   (9h30-12h30   ou   13h30-16h30)   et   est   limitée   à   10   personnes.   

Dates   des   sessions   :    Lundi   12   avril   de   9h30   à   12h30   -   Lundi   12   avril   de   13h30   à   16h30   -   Lundi   17   mai   de   9h30   
à   12h30   -   Lundi   17   mai   de   13h30   à   16h30   -   Lundi   21   juin   de   9h30   à   12h30   -   Lundi   21   juin   de   13h30   à   16h30     

Les   inscrip�ons   :   forma�on@cmsmh.fr   (en   précisant   vos   nom,   prénom,   structure,   fonc�on   et   coordonnées)   

Le   SMUC,   stade   marseillais   université   club,   reconnu   Maison   Sport   Santé   par   le   Ministère   du   Sport   et   de   la   
Santé   et   labellisé   «   sport   sur   ordonnance   »   par   le   centre   de   ressource   Provence   en   Forme.   

   Le   sport   sur   ordonnance   précise   les   condi�ons   de   dispensa�on   d’une   ac�vité   physique   adaptée   à   certaines   
personnes   malades   

Malgré   les   dernières   mesures   sanitaires,   pourra   débuter   le   rugby   santé   à   par�r   du   mois   de   mai,   pour   les   
adhérents   habitants   à   moins   de   10km   du   SMUC.   Ce�e   nouvelle   ac�vité   est   incluse   dans   l’offre   Sport   Santé.   

Pour   s'inscrire,   les   pa�ents   doivent   avoir   un   cer�ficat   médical   et   contacter   le   SMUC   par   email   :   
sport.sante@smuc.fr     

A c�vités   proposées   en   ce�e   période   de   confinement   pour   perme�re   aux   personnes   en   situa�on   de   

mailto:contact@lsfmed.org


  
➔ Théâtre   la   Criée   

  

  
  

➔   L’Associa�on   Une   autre   Image   

  

handicap   mental   de   conserver   une   ac�vité   physique   régulière   et   sor�r   d'un   isolement   :   

- Ac�vités   de   pleine-nature   le   samedi   (randonnée   principalement).   Massifs   fores�ers   de   Marseille   et   
communes   limitrophes.   

- Ac�vité   Athlé�sme   le   mardi   soir   de   18h   à   19h30   (stade   de   Luminy)   
- Ac�vité   Fitness   le   vendredi   soir   de   17h45   à   19h   (gymnase   du   Roy   d'Espagne)   

  Le   programme   d'ac�vités   est   suscep�ble   d'évolu�on   chaque   semaine.   

Plusieurs   personnes   sont   chargées   de   gérer   les   demandes   et   d'informer   les   usagers.   

Notre   site   internet     www.defisport.net    peut   apporter   également   des   compléments   d'informa�on   

DEFI   SPORT   :    Sports   et   loisirs   pour   les   personnes   en   situa�on   de   handicap   mental   

Résidence   Corot,   Entrée   E   -   58,   avenue   Corot.   13013   Marseille   /   tel   :   09.50.63.91.96   

Lectures   |    1   

Les   Fables   de   La   Fontaine    par   Macha   Makeïeff   et   Pascal   Rénéric   

Episode   1   :   Diffusion   mercredi   7   avril   à   18h   sur   la   plateforme   Ausha   et   en   direct   sur   Radio   Grenouille   88.8   fm   

Premier   épisode   Conseil   tenu   par   les   Rats   ;   La   Grenouille   qui   se   veut   faire   aussi   grosse   que   le   Bœuf   ;   Le   
Corbeau   et   le   Renard   ;   Le   Cerf   malade   ;   Le   Char�er   embourbé   ;   Le   Cochet,   le   Chat   et   le   Souriceau   ;   Le   Rat   et   
l’Huître.   

Episode   2   :   Diffusion   mercredi   14   avril   à   18h   sur   la   plateforme   Ausha   et   en   direct   sur   Radio   Grenouille   88.8   
fm  

Deuxième   épisode   Le   Renard   et   la   Cigogne   ;   Les   deux   Pigeons   ;   La   Cigale   et   la   Fourmi   ;   Le   Lion   amoureux   (à   
Mademoiselle   de   Sévigné)   ;   Les   Animaux   malades   de   la   peste..   

- La   Criée   reçoit   chaque   année   les   étudiants   du   département   SATIS   d'Aix-Marseille   Université   pour   
une   soirée   de   présenta�on   de   leurs   créa�ons.     

Créés   par   les   étudiants   du   SATIS,   trois   ciné-concerts,   dont   la   musique   sera   interprétée   par   les   étudiants   du   
Conservatoire   na�onal   à   rayonnement   régional   Pierre   Barbizet   et   par   des   élèves   du   Centre   de   Forma�on   des   
Musiciens   Intervenants   d’Aix-Marseille   Université,   donneront   lieu   à   une   capta�on   inédite.   

Un   événement   diffusé   en   ligne   prochainement   

L’associa�on   propose   
●    des   ac�vités   pour   enfants   en   situa�on   de   handicap,   en   inclusion   avec   des   enfants   valides,   de   5   à   

http://www.defisport.net/
http://www.defisport.net/


  
➔ Ensemble   en   Provence   

  

  
➔ LE   MUCEM     

  

14   ans   :   
- accueil   des   enfants   handicapés,   encadré   par   des   professionnels   

- sport   adapté   
- loisirs   créa�fs   
- danse   
- éveil   musical   et   musicothérapie   

Plus   d’informa�ons   :   07   71   06   02   27   -   Espace   social   Saint   Henri-   5   chemin   du   Passet   -   13016   Marseille   
● le   Projet   “jamais   seul”  

Mise   à   disposi�on   de   services   pour   plusieurs   types   d’aide   :   
- cours   d’informa�que   à   domicile   
- livraison   de   courses,   médicaments   
- plateforme   téléphonique   au   07   71   06   02   27   

  

Du   13/03/2021   au   9/10/2021   :   le   Can�que   des   moineaux   exposi�on   urbaine   

À  l'heure  où  les  lieux  culturels  restent  fermés,  les  Archives  départementales  sortent  de  leurs  murs  pour  aller                   
au-devant  du  public  et  présenter  sur  les  murs  du  jardin  de  La  Lecture  une  rencontre  avec  la  créa�on                    
contemporaine,  originale  et  créa�ve,  et  le  fruit  d'un  projet  mul�forme  sur  la  rela�on  de  l'homme  et  de                   
l'animal.   

Une   exposi�on   proposée   par   les   Archives   départementales   avec   Hélène   David,   photographe,   Aurélie   
Darbouret,   auteure   et   Philippe   Somnolet,   ethnographe   

Pour   en   savoir   plus   :   
h�p://www.archives13.fr/actualites/le-can�que-des-moineaux-exposi�on-urbaine-52/n:168   

Public   individuel,   le   mardi   à   12h,   le   mercredi   à   14h30   et   le   vendredi   à   11h.     

Groupes   cons�tués   sur   rendez-vous.   Visites   guidées   à   par�r   du   23   mars,   durée   1   heure,   maximum   5   
personnes.   sur   inscrip�on   uniquement   à    archives13@departement13.fr     GRATUIT   

- Se   promener   dans   les   salles   d’expo   du   Mucem,   zoomer   sur   une   œuvre,   rêvasser   pendant   des   heures   
face   aux   objets   et   leurs   mille   histoires…   C’est   encore   possible,   grâce   aux    exposi�ons   virtuelles   à   
découvrir   en   ligne   

- Découvrez   deux   collec�ons   inédites   de    podcasts    à   retrouver   en   libre   accès   sur   toutes   les   
plateformes   d’écoute.   Deux   podcasts   à   découvrir   :   Passerelles   sonores   -Algérie-France,   la   voix   des   
objets   

- Nouveau   disposi�f   qui   s’inscrit   dans   la   volonté   d'ouvrir   le   musée   à   tous   les   marseillais   :   

Des�na�on   Mucem ,   c'est   un   bus   qui   suivra   un   dimanche   par   mois   l'un   des   quatre   i�néraires   
différents   pour   relier   les   habitants   des   quar�ers   prioritaires   de   la   poli�que   de   la   ville   au   musée.   
Deux   trajets   allers   seront   proposer   le   ma�n   et   deux   trajets   retours   l’après-midi.   À   bord   de   ce   bus   

http://www.archives13.fr/actualites/le-cantique-des-moineaux-exposition-urbaine-52/n:168
http://www.archives13.fr/actualites/le-cantique-des-moineaux-exposition-urbaine-52/n:168
mailto:archives13@departement13.fr


  
  
➔ CULTURE   DU   COEUR   13      

  

gratuit,   un   accueil   personnalisé   et   ludique   prépare   les   par�cipants   à   la   découverte   du   Mucem   dans   
une   ambiance   conviviale   et   un   environnement   respectueux   des   mesures   sanitaires   en   vigueur.   Ce   
projet   bénéficie   du   premier   prix   de   la   Fonda�on   Art   Explora   2020.   

-    Pour   en   savoir   plus   et   par�ciper   à   la   mise   en   place   du   projet   :   relais@mucem.org   

  

CINEMA   POUR   TOUS   :   Le   CNC   donne   accès   à   une   sélec�on   de   10   films   !      

Nouveau   pour   ce�e   saison :   d'octobre   2020   à   juin   2021,   nous   pouvons   vous   envoyer   un   lien   de   visionnage   

en   streaming   pour   10   films   sélec�onnés   par   le   CNC,   qui   peuvent   donc   être   vus   en   collec�f   ou   de   manière   

individuelle   par   vos   publics.     

    

Pour   accéder   aux   films,   contactez-nous   !      

Pour   l'antenne   de   Marseille   :    ninamilles.cdc13@gmail.com     

Pour   l'antenne   d'Aix   :    culturesducoeuraix@gmail.com       

Pour   l'antenne   d'Arles   :    arlesculturesducoeur@gmail.com     

    
Redémarrage   du   projet   "Allô   l'ar�ste   ?"      

Allô   l'ar�ste   ?   C'est   très   simple   :   vos   publics   bénéficiaires   appellent   un   numéro   de   téléphone   et   écoutent   une   

histoire,   une   scéne�e,   une   chanson...   UNE   VOIX.     

Pour   pouvoir   faire   par�ciper   les   personnes   que   vous   accompagnez,   inscrivez-votre   structure   sociale   
à  allolar�ste@culturesducoeur.org  pour   accéder   au   formulaire   d'inscrip�on.     
Ateliers   de   pra�ques   à   faire   chez   soi     
Événements   virtuels   à   la   Une   !     
Films   Femmes   Méditerranée     

Du   20   au   26   novembre   le   fes�val   de   films   vous   proposera   en   ligne   une   sélec�on   de   sa   programma�on   2020  
via   leur   site et   la   plateforme   Universciné.     
h�ps://culturesducoeur13.fr/     

  
  

Le  COBIAC  propose  en  2021  huit  nouvelles  balades  mari�mes  et  li�éraires  autour  de  textes  li�éraires  sur                  
Marseille.Ini�ées  en  2019  dans  le  cadre  de  «  Izzo,I�néraires  et  poursuivies  en  2020,  ces  balades  mixant  le                   
plaisir  d’une  promenade  en  mer  et  l’écoute  li�éraire  et  musicale  avec  la  complicité  ar�s�que  de  Papet  J  et                    
Niccolo  Scoganimiglio  ,  ont  rencontré  un  grand  succès.Au  gré  des  deux  heures  de  naviga�on  dans  la  rade  de                    
Marseille  à  par�r  du  Vieux  Port,  une  sélec�on  de  textes  li�éraires  lus  par  un  comédien  et  un  choix  musical                     
éclec�que  accompagnent  le  regard  des  par�cipants.  Les  balades  sont  effectuées  sur  l’Hélios,  bateau  à                
propulsion  hybride,  en  partenariat  avec  la  Compagnie  Icard  Mari�me,  Le  Port  de  Marseille.  Le  bateau  Hélios                  
est   accessible   aux   personnes   à   mobilité   réduite.     

https://culturenpartage.us3.list-manage.com/track/click?u=c8b0f0df6cff4d1259b5d5fa3&id=16c086b358&e=c539f9920e


    

Logement   

  
  

Appels   à   projets/   candidatures/   participation     
  

➔ Métropole   Aix   -   Marseille   
  

  
➔ ANAP   :   Appels   à   candidature   pour   les   ESMS     

  

Dates  prévues  :  20  mars  ,   24  avril ,  29  mai,  26  juin,  24  juillet,  28  août,  25  septembre,  30  octobre.   Départ  du                        
Vieux   Port   à   15h   précises.   

Contact   :   izzoitineraires@gmail.com   

www.cobiac.org   
  

L’enquête   publique   concernant   le   Plan   de   Déplacements   Urbains   (PDU)   de   la   Métropole   Aix-Marseille   
2020-2030   aura   lieu   du   20   avril   au   21   mai.    Vous   pouvez   :   

-   donner   votre   avis   sur   internet   :     Registre   Numérique   Projet   de   Plan   de   Déplacements   Urbains   de   la   
Métropole   Aix-Marseille-Provence   (registre-numerique.fr)    rubrique   «   déposer   votre   contribu�on   »   

-   vous   rendre   aux   permanences   physiques   sur   24   communes   

-   appeler   l’une   des   3   permanences   téléphoniques     

-   envoyer   un   mail   à   :   commission.enquete.pdu@ampmetropole.fr   

-   envoyer   par   courrier   à   :   M.   Alain   CHOPIN   -   Président   de   la   commission   d’enquête   –   Métropole   
Aix-Marseille-Provence   –   Direc�on   Générale   Adjointe   de   la   Mobilité   /   Direc�on   Études   et   Stratégie   -   BP   
48014   –   13567   MARSEILLE   CEDEX   02   

La   garan�e   du   droit   à   la   mobilité   pour   tous   est   une   a�en�on   qu’ils   veulent   porter   sur   tous   les   axes   de   travail   
du   PDU   et   dont   le   transport   des   PMR   fait   l’objet   d’une   annexe.   Nous   vous   invitons   à   vous   informer   sur   ce   
Plan   décennal   et   à   faire   remonter   vos   sugges�ons   afin   d’assurer   une   prise   en   compte   effec�ve   et   efficace   du   
handicap   dans   toutes   ses   dimensions.   

FlyerPDU_pres_EP_PDU_20210324.pdf   

https://www.helloasso.com/associations/cobiac/evenements/balade-maritime-et-litteraire
http://www.cobiac.org/
https://www.registre-numerique.fr/plan-deplacements-urbains-metropole-amp
https://www.registre-numerique.fr/plan-deplacements-urbains-metropole-amp
https://www.registre-numerique.fr/plan-deplacements-urbains-metropole-amp


  
➔ Agence   Régionale   de   Santé   

  

  
➔ KLESIA   

  

L’ANAP   lance   deux   appels   à   candidatures   auprès   de   structures   médico-sociales   favorisant   l’inclusion   :   
faites-leur   part   de   vos   missions   d’appui-ressources   et/ou   de   l’évolu�on   de   vos   pra�ques   managériales.   Date   
limite   de   réponse   :   le   15   mai   2021   

Contact   :   marie.collin@anap.fr.   
ANAP   -Appels   à   candidatures   médico-social   :   apportez-nous   votre   exper�se   pour   favoriser   
l’inclusion   

  

Appels   candidatures    ayant   pour   objet   de    sélec�onner   une   dizaine   d’équipes   souhaitant   s’engager   sur   une   
période   de   2   ans   dans   l’expérimenta�on   EQLAAT   pour   améliorer   l’accès   et   la   bonne   adapta�on   des   aides   
techniques   (per�nence)   pour   les   personnes   en   situa�on   de   handicap   et   plus   par�culièrement   pour   les   
personnes   âgées.   

Résumé   du   projet   

  Les   aides   techniques   sont   un   levier   important   pour   l’autonomie   des   personnes   en   situa�on   de   handicap   et   
des   personnes   âgées.   Pourtant,   elles   sont   encore   sous   mobilisées   en   France,   notamment   par   manque   
d’accompagnement   des   personnes   dans   leur   projet,   depuis   l’évalua�on   jusqu’à   la   proposi�on   d’un   appui   aux   
personnes,   une   fois   l’aide   technique   acquise.   Ce�e   expérimenta�on,   ini�ée   par   la   CNSA,   vise   à   l’améliora�on   
de   l’accompagnement   des   personnes   en   situa�on   de   handicap   et   des   personnes   âgées   par   des   
professionnels   neutres   d’intérêt   commercial.   Elle   perme�ra   de   mieux   connaître   les   organisa�ons   possibles   et   
préciser   un   modèle   de   financement   en   vue   d’une   généralisa�on.     

L’expérimenta�on   sera   financée   par   des   forfaits   d’accompagnement.   Des   ac�ons   d’ingénierie   pour   la   mise   en   
place   du   projet   et   pour   le   recours   aux   pairs-aidants   pourront   être   valorisés   en   complément.   

KLESIA  organise  la  14 ème  édi�on  de  son  Prix  Accompagnement  Handicap  des�né  à  soutenir,  valoriser  et                 

promouvoir  les  ini�a�ves  les  plus  exemplaires  en  faveur  des  enfants,  adultes  et  seniors  en  situa�on  de                  

handicap.   

Ce  prix  est  doté  d'une  enveloppe  de  80  000  €.  La  structure  gagnante  par  catégorie  sera  récompensée  de  20                     

000€   pour   lui   perme�re   de   réaliser   ses   ac�ons   (voir   condi�ons   de   par�cipa�on   sur   le   règlement).  

Il   se   décline   selon   les   catégories   suivantes   :   

https://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures/appels-a-candidatures-medico-social-apportez-nous-votre-expertise-pour-favoriser-linclusion/?utm_campaign=AAC+ESMS+(Marie+Collin)&utm_content=Retours+d%e2%80%99exp%c3%a9rience+sur+la+transformation+de+l%e2%80%99offre+m%c3%a9dico-sociale+%3a+faites-nous+part+de+votre+exp%c3%a9rience+!++&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://www.anap.fr/actualites/appels-a-candidatures/appels-a-candidatures-medico-social-apportez-nous-votre-expertise-pour-favoriser-linclusion/?utm_campaign=AAC+ESMS+(Marie+Collin)&utm_content=Retours+d%e2%80%99exp%c3%a9rience+sur+la+transformation+de+l%e2%80%99offre+m%c3%a9dico-sociale+%3a+faites-nous+part+de+votre+exp%c3%a9rience+!++&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business


  
➔ Fonda�on   Malakoff   Médéric   

  

  
➔ le   CCAH   :    Le   Comité   na�onal   Coordina�on   Ac�on   Handicap     

  

  

§    Le   Prix   Emploi,   pour   récompenser   une   ac�on   en   faveur   de   l’emploi   des   personnes   en   situa�on   de   handicap    

§  Le  Prix  Avancée  en  âge,  pour  récompenser  une  ac�on  de  préven�on  ou  d’accompagnement  du                 

vieillissement   des   personnes   en   situa�on   de   handicap.   

§    Le   Prix   Aide   aux   aidants,   pour   récompenser   une   ac�on   de   sou�en   des�née   aux   proches   aidants   des   

personnes   en   situa�on   de   handicap.   

§    Le   Prix   Nouvelles   technologies   pour   récompenser   un   projet   qui,   par   un   ou�l   ou   équipement   technique,   

technologique   ou   numérique,   améliore   concrètement   la   qualité   de   vie   des   personnes   handicapées   et   de   leur   

famille   

Actualités   (firah.org)   

La   Fonda�on   Malakoff   Humanis   Handicap   lance   un   appel   à   projets,   en   partenariat   avec   le   CCAH,   s'inscrivant   
dans   une   approche   globale   de   préven�on   et   de   promo�on   de   la   santé   des   personnes   en   situa�on   de   
handicap,   quels   que   soient   leur   âge   ou   leur   parcours   de   vie.   
Objec�fs   de   l'Appel   à   Projets   :   

● Contribuer   à   l'améliora�on   de   l'accès   aux   soins   des   personnes   en   situa�on   de   handicap   
● Répondre   à   des   besoins   peu   ou   non   couverts   dans   le   domaine   de   la   préven�on   
● Perme�re   aux   personnes   en   situa�on   de   handicap   d'être   acteur   de   leur   propre   santé.   

Calendrier   de   l'Appel   à   projets   :    Du   15   avril   au   15   juin   2021   
  

Retrouvez   les   informa�ons   sur   cet   appel   à   projets   :    h�ps://www.ccah.fr/CCAH/Appel-a-projets-Sante     

Appel   à   Projets   Handicap   et   numérique   
  

L’objec�f   de   ce   nouvel   appel   à   projets   est   de   perme�re   aux   lauréats   de   développer   un   projet   informa�que   
concret   pour   améliorer   leurs   modalités   d’accompagnement,   changer   d’échelle,   proposer   de   nouveaux   
services,   ou   gagner   en   efficacité.   

Share   it   est   une   associa�on   experte   qui   développe   des   solu�ons   digitales   pour   et   avec   les   associa�ons   pour   
qu’elles   s'engagent   dans   la   transforma�on   digitale   de   leur   organisa�on.   Ainsi,   Share   it   proposera   aux   lauréats   
un   véritable   accompagnement   de   3   à   10   mois,   pour   démul�plier   leur   impact;   améliorer   leurs   modalités   
d’accompagnement,   changer   d’échelle,   proposer   de   nouveaux   services,   ou   gagner   en   efficacité.   Les   lauréats   
auront,   en   fonc�on   de   chaque   projet,   l’opportunité   d’être   financièrement   soutenus   pour   l’achat   
d’équipement.  

Par�cipez-a-l-appel-a-projets-Handicap-et-numerique   -   CCAH   

  

https://www.firah.org/article/682/prix-klesia-accompagnement-handicap.html
https://www.ccah.fr/CCAH/Appel-a-projets-Sante
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Participez-a-l-appel-a-projets-Handicap-et-numerique


➔ Ini�a�ve   solidaire   -   Ecole   des   psychomotriciens   de   Marseille   
  

  

     
  
  

  

Le   bureau   des   élèves   de   psychomotricité   Marseille,   souhaite   organiser   à   Marseille,    la   nuit   du   Handicap   (   
NDH)    le   12   juin   2021   -    La   Nuit   du   Handicap,   le   12   juin   2021,   dans   de   nombreuses   villes   en   France   

  Celle-ci   a   pour   but   de   promouvoir   le   handicap,   de   valoriser   les   personnes   en   situa�on   de   handicap   ainsi   que  
de   faire   évoluer   le   regard   porté   sur   la   handicap.   A   cet   effet,   ils   recherchent   des   associa�ons   qui   peuvent   
présenter   des   courtes   anima�ons    (   sports,   culture,   sensibilisa�ons   etc   ….   ).   

Si   vous   voulez   en   faire   par�   n'hésitez   pas   à   les   contacter   par   mail   :   nuitduhandicap.marseille@gmail.com   

https://nuitduhandicap.fr/

