
 ACTUALITES du RESEAU HANDICONTACTS 
 24 juin 2022 
 MARSEILLE 

 Retrouvez tous les acteurs sur :  www.handicontacts13.fr 
 Retrouvez nous sur notre site internet :  www.parcours-handicap13.fr 

 Notre page Facebook :  h�ps://www.facebook.com/Parcours13/ 
 et sur notre page LinkedIn :  INTER PARCOURS HANDICAP  13 : Présenta�on | LinkedIn 

 Vous trouverez les détails de certains événements dans le lien ci-après : 
 documents rela�fs aux  info  rma�ons 

 Mouvement Parcours Handicap 13 

 → Enquête “Habitat pour l’inclusion” 

 Dans le cadre du  groupe de travail départemental  «  Habitat pour l’inclusion »  animé par le du Mouvement 
 Parcours Handicap 13, une  enquête  a été élaborée afin  de recueillir les besoins et les a�entes des personnes 
 en situa�on de handicap en ma�ère d’habitat : type de logement, lieu de vie, besoins en accompagnement, 
 etc.  Ce�e enquête perme�ra d’avoir une photographie de la vie des personnes ainsi que leurs souhaits 
 d’évolu�on, de les communiquer et les faire valoir auprès des acteurs amenés à  développer des formes 
 d’habitat qui font sens avec les besoins et a�entes recensés. 

 Celle-ci est  ouverte jusqu’au 15 juillet 2022  . Nous vous invitons à la diffuser largement d’ici là, cela nous 
 perme�ra d’obtenir l’échan�llon de réponse le plus représenta�f et le plus complet de la popula�on 
 concernée. 

 Pour par�ciper à l’enquête il vous suffit soit de  cliquer  ici  , ou dans le lien en début de le�re  de :  de flasher 
 le  QR code ou remplir le doument à retrouner par mail:  laura.mignot@parcours-handicap13.fr  . 

 Merci de rendre accessible ce�e enquête à toute personne qui aurait besoin de sou�en pour y répondre  . 

 → Nous vous invitons aux  portes Ouvertes Mecredi 29 juin de 13h30 à 17h du Mouvement Parcours 
 Handicap 13  à  la Salle le Grand Bleu - 4, avenue Blanche Calvet 13620 Carry-le-Rouet. 

 Au programme  “ se rencontrer , se connaître” 

 -  Ateliers d’échanges et de travail autour de théma�ques en lien avec l’ac�on des territoires du 
 Mouvement Parcours. 

 - Tenue de stands d’informa�on par des adhérents et partenaires 

 N’hésitez pas à partager ce�e informa�on à vos adhérents, résidents, bénéficiaires, ou toute 
 personne qui pourrait être intéressée  . 

http://www.handicontacts13.fr/
http://www.parcours-handicap13.fr/
https://www.facebook.com/Parcours13/
https://www.linkedin.com/company/inter-parcours-handicap-13/
https://drive.google.com/drive/folders/1XFPhcuJHUnF5IcR0LdBpjf0MamXoe3Zg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XcxZnQaRo5d06wPMX_qFiwkgvwyjkgRL?usp=sharing
https://fr.surveymonkey.com/r/WW2X675
mailto:laura.mignot@parcours-handicap13.fr


 →  Forum Handicontacts Pays d’Aix  le 22 septembre 2022 de 13h à 18hà la salle des Fêtes de 
 Puyricard 

 Ce�e rencontre sera la première rencontre Handicontacts  ouverte au public  et aura pour objec�f 
 d'informer les visiteurs sur de nombreuses théma�ques (loisirs, transport & mobilité, santé, droit 
 commun…). 

 Pour plus d’informa�on veuillez voir le flyer qui se trouve dans le lien en début de le�re et/ou 
 contacter : 

 Angeline ARNAUD-PLAZA Animatrice réseau Parcours Handicap 13 Pays d’Aix 

 06.45.93.71.78 | angeline.arnaud-plaza@parcours-handicap13.fr 

 Accompagnement des personnes / sou�en aux aidants 

 La Maison de l’Intergénéra�on 

 Vous invite à  venir par�ciper à la Biennale de l’Intergénéra�on qui aura lieu les 11 et 12 Octobre 
 au Conseil Départemental 13. 

 Ce�e 7ème Biennale me�ra en avant le thème suivant: 

 “Intergénér’ac�on, au cœur de nos vies: une démarche durable et sociétale” 

 Ce�e rencontre vous proposera différents temps de réflexion et d’échanges sur de la théma�que 
 intergénéra�onnelle (Conférence, Ateliers, Présenta�on de projets, Mise en avant de proposi�ons 
 d’ac�ons intergénéra�onnelles) durant la journée du Mardi 11 Octobre. Le Mercredi 12 Octobre 
 sera consacré à un spectacle intergénéra�onnel. 

 Vous trouverez dans le lien en début de le�re  l’affiche de l’évènement ainsi que le formulaire 
 d’inscrip�on (avec le programme) à leur renvoyer à maisonintergenera�on@aclap.org si vous 
 souhaitez y par�ciper. 



 Forma�on DIU 

 Ouverture, en octobre 2022, d'une nouvelle session du diplôme interuniversitaire 
 "accompagnement et droits des aidants" : flyer en pièce jointe. 

 Ce�e forma�on pluridisciplinaire de 149 heures débutera en octobre 2022. 

 Elle s’adresse notamment aux proches aidants, aux étudiants, aux professionnels du secteur 
 sanitaire, social et médico-social, aux acteurs du travail, de la fonc�on publique et de l’emploi ou 
 encore aux associa�ons, ins�tu�ons et organismes intéressés par ce�e ques�on (intervenant 
 auprès des personnes âgées, handicapées, des enfants, des personnes a�eintes de maladies rares ; 
 dans le domaine de la santé mentale ; organismes de protec�on sociale, collec�vités 
 territoriales…). 

 Elle permet d’acquérir et de valoriser les compétences indispensables à l’accompagnement d’un 
 proche en situa�on de perte d’autonomie, quelle qu’en soit la cause. Elle a également voca�on à 
 sensibiliser les professionnels de ces différents secteurs sur ce�e ques�on fondamentale dans 
 notre société et à les ou�ller pour pouvoir accompagner, reconnaître et valoriser les proches 
 aidants tout en travaillant en réseau. 

 Pour plus d’informa�ons et pour déposer votre candidature, vous pouvez contacter le secrétariat 
 de la forma�on par mail  : fpc-entreprises@univ-amu.fr  pour une inscrip�on sur le site 
 d’Aix-en-Provence 

 Vous trouverez le flyer dans le lien en début de la le�re . 

 Associa�on A3 

 Le disposi�f "Temps Libéré" vient d'être pérennisé. 

 L'associa�on  A3  -  Aide  aux  aidants,  sou�en  les  aidants  de  façon  globale  (sou�en  social, 
 psychologique,  groupe  de  paroles,  sor�es  de  répit,  forma�on,  temps  libéré).  Les  familles  (les 
 proches  aidants)  qui  accompagnent  un  proche  malade  ou  en  perte  d'autonomie  sont  souvent 
 confrontées  à  un  manque  de  temps  pour  s'accorder  du  répit,  se  rendre  à  un  rdv  familial  etc.  Afin 
 d'y  remédier,  l'Associa�on  A3  propose  une  garde  à  domicile  de  1h  à  4h  pour  le  proche  aidé.  Ce 
 service  peut  également  se  décliner  en  moments  conviviaux  partagés  avec  le  proche  (sophrologie, 
 socio-esthé�que, canithérapie, réflexologie plantaire). 

 Sous  certaines  condi�ons  et  de  manières  ponctuelles,  les  aidants  peuvent  bénéficier  de  ce 
 disposi�f  temporaire  (  GIR  1  à  4  ou  taux  de  handicap  de  80%)  en�èrement  financé  par  l'Agence 
 Régionale de Santé. 

 Un  entre�en  d'évalua�on  de  votre  situa�on  sera  le  préalable  à  l'inscrip�on  à  une  sor�e  de  répit 
 ou à la mise en place du disposi�f "temps libéré"  . 



 APF France Handicap 

 APF France Handicap a sor� un rapport observatoire  des droits disponible ici : 
 h�ps://www.apf-francehandicap.org/actualite/publica�on-de-la-1ere-edi�on-de-notre-observatoire-des-dro 
 its-de-nombreux-obstacles-leur 

 Pole infos séniors 

 Mercredi 29 juin 2022 de 10h à 12h Comité technique sur « l’Ouverture des droits retraites » animé par 
 Mathieu TRIGON, chargé de mission de France services.  Au programme  : Présenta�on de France services, 
 quelles démarches effectuer pour ouvrir les droits retraites et complémentaires, ASPA/SASPA, la 
 dématérialisa�on et comment prévenir les ruptures de ressources. 

 Inscrivez-vous à ce mail :  direc�on.pis@entraide.asso.fr  ou au 04.91.90.56.22 NB : Toutes ces ac�ons ont lieu 
 au  Pôle Infos seniors Marseille  Centre au 64 rue longue des capucins 13001 Marseille 

 La Maison des Femmes Marseille Provence 

 La  FNVF - Fédéra�on Na�onale des Vic�mes de Féminicides  débute un nouveau partenariat avec la 
 #MaisonDesFemmes  de la région  #PACA  . Appuyée sur le modèle de la  #MDF93  , et faisant 
 également par�e du collec�f Re#Start la  #MDF13  propose aux femmes vic�mes de violences une 
 prise en charge pluridisciplinaire de proximité, avec un guichet unique: ⤵ 

 La  Maison des femmes Marseille Provence à l’Hôpital  La Concep�on 

 147 boulevard Baille, 13005 Marseille  04.91.38.17.17  maisondesfemmes@ap-hm.fr 

 👉 Sans RDV du lundi au vendredi de 9h à 16h30. 
 👉 Dans un lieu d'accueil unique, bienveillant, confiden�el et sécurisé 
 👉 Garan�r un accès incondi�onnel aux femmes vic�mes de violences . 
 👉 Organiser un parcours de soins coordonné et personnalisé. 
 👉 Accompagner les femmes dans leurs reconstruc�ons. 
 Une équipe pluridisciplinaire :Sage-Femme,Gyneco-obstetricien,Gyneco-medical,Sexologue, 
 Psychologue, Psychiatre, Assistante Sociale, Médecin, Aide Juridique, Secrétaire 

 4 Parcours pour un accompagnement global; Violences (toute forme), Mu�la�ons sexuelles 
 féminines, Femmes enceintes en situa�on de violences,  Préven�on, Promo�on,Éduca�on à la 
 santé et Forma�on. 

 Toutes les info ici:  h�ps://lnkd.in/e7nKfKik 

https://www.apf-francehandicap.org/actualite/publication-de-la-1ere-edition-de-notre-observatoire-des-droits-de-nombreux-obstacles-leur
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/publication-de-la-1ere-edition-de-notre-observatoire-des-droits-de-nombreux-obstacles-leur
https://www.apf-francehandicap.org/actualite/publication-de-la-1ere-edition-de-notre-observatoire-des-droits-de-nombreux-obstacles-leur
mailto:direction.pis@entraide.asso.fr
https://www.linkedin.com/company/fnvf/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=maisondesfemmes&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6938109971066724352
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=maisondesfemmes&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6938109971066724352
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=paca&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6938109971066724352
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mdf93&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6938109971066724352
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mdf13&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6938109971066724352
https://lnkd.in/e7nKfKik


 Centre social Corderie Saint Victor - L’encre Bleue 

 ’associa�on l’encre Bleu ouvre une permanence avec un écrivain public tous les lundi de 16h30 à 18h30 au 
 centre social de la maison pour tous Corderie Saint Victor. Sur rendez-vous uniquement pour prendre 
 rendez-vous appelez au : 04 91 01 56 20. Davantage sur le flyer présent dans le drive (lien en haut de la le�re 
 d’informa�on). 

 CCAS de Plan de CUQUES et CASAP évenments 

 CASAP EVENEMENTS  organise, en partenariat avec le  CCAS de Plan-de-Cuques  LE SALON “MIEUX VIVRE 
 MON QUOTIDIEN” LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 de 9h30 à 19h en la salle polyvalente de 
 Plan-de-Cuques Rue Georges Clémenceau - 13380 Plan-de-Cuques Ce salon, intérac�f et animé, est des�né à 
 tout le public dépendant, tous les séniors, toutes les personnes en situa�on de handicap adultes et enfants, 
 mais aussi à tous leurs aidants. Nous vous remercions de nous confirmer votre par�cipa�on avant le 30 juin 
 2022 à l’adresse suivante : casap.evenements@gmail.co 

 Santé et soins 

 CRES PACA et CODES 

 Le CRES PACA  et les CoDES  de la région organisent au dernier trimestre 2022 une série de 
 colloques en santé publique et promo�on de la santé, dans le cadre du disposi�f régional de 
 sou�en aux poli�ques et aux interven�ons en préven�on et promo�on de la santé : 
 h�p://www.cres-paca.org/a/1232/sante-publique-et-promo�on-de-la-sante-7-journees-en-region- 
 fin-2022/ 

 LA CPTS des 2e et 3e arrondissements de la ville de Marseille 

 Vous êtes professionnel de santé dans le 2e ou 3e arrondissement de Marseille, et vous vous 
 interrogez sur l’exercice coordonné, le projet de santé et les CPTS 

 La CPTS vous invite :  “Venez échanger, partagez vos expériences, rencontrer vos pairs en ateliers 
 collabora�fs et découvrir les ac�ons à me�re en place par les professionnels de santé sur ce 
 territoire”. 

 Le MARDI 28 juin 2022 Mairie du 2/3 Place de la Major  18h - 22h 

 Voici le lien pour vous inscrire 

 h�ps://forms.gle/7VhesrQg317TxcLMA 

http://www.cres-paca.org/a/1232/sante-publique-et-promotion-de-la-sante-7-journees-en-region-fin-2022/
http://www.cres-paca.org/a/1232/sante-publique-et-promotion-de-la-sante-7-journees-en-region-fin-2022/
http://www.cres-paca.org/a/1232/sante-publique-et-promotion-de-la-sante-7-journees-en-region-fin-2022/
https://forms.gle/7VhesrQg317TxcLMA


 Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 

 Préven�on  |  Chaque  année  en  France,  le  cancer  du  col  de  l’utérus  touche  près  de  3000  femmes.  En  ce�e 
 semaine  Européenne  de  préven�on  du  cancer  du  col  de  l’utérus,  nous  vous  proposons  d'en  savoir  plus  sur  le 
 dépistage et la vaccina�on contre les infec�ons à Papillomavirus humains (HPV) : 

 Le dépistage organisé : 

 Quand  ?  Tous  les  2  ans  pour  les  femmes  entre  25  et  30  ans,  puis  tous  les  5  ans.  On  peut  se  faire  dépister  par 
 un  gynécologue,  une  sage-femme,  notre  médecin  traitant,  en  centre  de  planifica�on  ou  à  l’hôpital.  La 
 méthode  u�lisée  est  celle  du  fro�s.  Le  dépistage  est  100%  remboursé  sur  présenta�on  de  l’invita�on  du 
 Centre Régional de Coordina�on des Dépistages des Cancers Auvergne Rhône-Alpes (CRCDC). 

 La vaccina�on contre le papillomavirus (HPV) : 

 Quand  ?  Entre  11  et  14  ans  (rappel  jusqu’à  19  ans).  On  peut  se  faire  vacciner  par  son  médecin  traitant,  une 
 sage-femme  ou  dans  un  centre  de  planifica�on  .  2  injec�ons,  réalisées  à  6  mois  d’intervalle.  Le  vaccin  est 
 réalisé gratuitement en centre de planifica�on. 

 Ambassadeurs  santé mentale 

 Le moral des jeunes inquiète de plus en plus et les indicateurs témoignent d’un mal-être 
 grandissant. 

 Face à ce�e situa�on,  Ambassadeurs santé mentale  souhaite apporter des solu�ons aux jeunes en 
 situa�on de vulnérabilité, à leurs proches et aux professionnels recherchant des ressources de 
 santé mentale. Retrouvez sur leur site  h�ps://www.ambassadeurs-santementale.fr/ 

 ☎  Une permanence en ligne de “jeune à jeune” animée par un chatbot disponible 24/24 et par 
 des jeunes volontaires 

 Plus de 40 ressources, pour aider à préserver sa santé mentale et trouver du sou�en en toute 
 autonomie. 

 Parmi celles-ci, sont référencées plusieurs ressources Psycom : 

 ➡ La brochure “Santé mentale et jeunes 

 ➡ La page “La santé mentale des jeunes” 

 ➡La page “Quand on a des pensées suicidaires” 

 ➡Le guide des lignes d’écoutes 

https://www.ambassadeurs-santementale.fr/


 COREVIH POC 

 Tout savoir sur les ou�ls de la préven�on combinée ! 
 Après plusieurs mois de travail, le groupe projet en charge de la rédac�on et la mise en forme du 
 guide de la préven�on combinée est arrivé au terme de sa mission. 
 Ce document est le fruit d’un travail collabora�f entre différents acteurs, que le COREVIH POC a 
 sollicité. 
 Ce livret a été pensé à des�na�on des professionnels de santé, des acteurs de la santé sexuelle et 
 des acteurs de premier recours. 
 h�p://corevih-pacaouestcorse.fr/pe�t-guide-de-la-preven�on-combinee/ 

 PTA Pra�c Santé 

 L’ou�l e-parcours  AZUREZU  de la région PACA se déploie au sein de l  a PTA Pra�c Santé  à par�r du 30 mars. 

 Vous êtes professionnels du secteur sanitaire, médico-social ou social et vous souhaitez coordonner le 
 parcours de vos pa�ents/usagers en toute sécurité. 

 Rendez-vous sur  h�ps://ies-sud.fr/azurezo  . 

 Santé publique France rappelle les conseils simples à adopter en cas de fortes chaleurs. 

 ➡  Pour en savoir plus :  h�ps://lnkd.in/eb72g9yK 

 ➡ Retrouvez leur documents de préven�on mis à la disposi�on des professionnels de santé et du 
 grand public :  h�ps://lnkd.in/d7V2Mt9 

 Emploi & Forma�on 

 L’associa�on UNAFAM 

 L’UNAFAM  vous propose un programme de forma�ons gratuites pour les aidants : 

 -  Troubles du comportement des enfants et adolescents le vendredi 23 septembre à Aix Marie-Gaëlle 
 Giran et Chris�ane Clausse inscrip�on:  ch.clausse1@gmail.com 

 -  Mieux communiquer avec un proche souffrant de troubles psychiques  vendredi 18 novembre à Aix 
 Claire Rinié et Isabelle Le Roi - inscrip�on  i.leroi75@gmail.com 

 -  Mieux accompagner un proche souffrant de Schizophrénie Samedi 10 septembre à Aix Claire Rinié 
 et Hélène Chastanier-Dreyssé ou Mardi 6 décembre à Marseille Claire Rinié et Hélène 
 Chastanier-Dreyssé inscrip�on: chastanierhelene@icloud.com 

http://corevih-pacaouestcorse.fr/petit-guide-de-la-prevention-combinee/
https://ies-sud.fr/azurezo
https://lnkd.in/eb72g9yK
https://lnkd.in/d7V2Mt9
mailto:ch.clausse1@gmail.com
mailto:i.leroi75@gmail.com


 Réseau de santé PACASEP et centre de ressources et de compétences SEP de Marseille. 

 Organisent une course à Vélo Qui par�ra  de Marseille le 30 mai  2022  et conduira un pa�ent a�eint par une 
 sclérose en plaques et une cadre de rééduca�on de l-UGECAM -Hôpital Européen - à parcourir un circuit en 
 PACA -  avec des étapes dans les lieux où sont implantés les Centres UGECAM . R  etour à Marseille le 27 juin 
 2022 . 
 Objec�fs  de l'événement est de faire connaître la  SEP et les UGECAM , lever les préjugés, faire découvrir 
 l'intérêt des Ac�vités Physiques Adaptées (APA) , lever des fonds au profit de la recherche et du service de 
 Neurosciences du CHU la Timone Marseille Unité Sclérose en Plaques . 

 Le départ aura lieu devant l'Hôpital Européen puis l'Hôpital de la Timone le ma�n du 30 mai 2022. 

 Accès à la Culture, 
 aux Arts, aux Loisirs et aux sports 

 DELTA FESTIVAL 

 Du  27  Juin  au  3  juillet  se  déroulera  le  DELTA  FESTIVAL  à  Marseille  accessible  au  personnes  en  situa�on  de 
 Handicap 

 -  le  delta  fes�val  vous  trouverez  la  plaque�e  de  présenta�on  dans  le  drive  en  haut  de  la  le�re  avec  le  plan 
 d’accessibilité, et voici le lien de la bille�erie dédiée :  h�ps://www.delta-fes�val.com/mobilite-inclusion/ 

 Film Documentaire “ma soeur Forever” 

 Découvrez « ma soeur forever » qui est un Film Documentaire sur une par�e de la vie de Claire Bonfils. 

 Disponible en Replay sur France 3. 

 Une produc�on Tiresias Films avec la par�cipa�on de France Télévisions France 3 et France 3 Occitanie, du 
 Centre na�onal du cinéma et de l'image animé avec le sou�en de La Région Occitanie / 
 Pyrénées-Méditerranée, de la Culle�vit à di Corsica - Collec�vité de Corse, de la Procirep –Société des 
 producteurs et de l’Angoa avec le sou�en de Ardèche images. 

 MUCEM 

 Programme de juin à juillet sur le site internet : 
 h�ps://www.mucem.org/vous-etes-en-situa�on-de-handicap 

 Le Mucem  propose des visites guidées audiodécrites  et sensorielles. 

 Tarif : 5€ pour la personne en situa�on de handicap visuel et gratuité pour l’accompagnateur. La présence de 

https://www.delta-festival.com/mobilite-inclusion/
https://www.mucem.org/vous-etes-en-situation-de-handicap


 l’accompagnateur est fortement conseillée. 
 Réserva�on obligatoire au 04 84 35 13 13 ou par sms au 06 07 26 29 62 ou par mail : 
 reserva�on@mucem.org 
 Accès/Rendez-vous : Hall du J4 
 Durée de la visite : 1h30 

 Abd el Khader 
 Visite guidée audiodécrite de l'exposi�on les samedis 11 juin à 15h et 9 juillet 2022 à 14h30 

 Fonda�on Culturespaces 

 L  a  Fonda�on Culturespace  s  œuvre pour l’accès à la  culture d’enfants en situa�on d’exclusion, due à la 
 précarité sociale, la maladie ou le handicap. Afin de lu�er contre les inégalités d’accès à l’art et au 
 patrimoine, nous me�ons en place des programmes d’éduca�on ar�s�que et culturelle gratuits dans 
 plusieurs régions de France et notamment en Région Sud. 

 , «  Art en immersion  » est un parcours en 4 étapes  conçu autour des exposi�ons numériques immersives 
 présentées aux  Carrières des Lumières  aux Baux-de-Provence.  Jusqu’au mois de janvier 2023, l’exposi�on « 
 Venise, la Sérénissime  » aux Carrières des Lumières  porte sur la ville de Venise et ses trésors ar�s�ques et 
 architecturaux (voir  le flyer  du programme dans le  lien en début de le�re ). La visite de l’exposi�on peut être 
 couplée avec celle du  Château des Baux-de-Provence  ,  pour lequel nous avons créé un parcours de visite 
 ludique. 

 «  À la découverte de l’Hôtel de Caumont  » perme�ant  aux enfants de découvrir le patrimoine local et se 
 familiariser avec l’architecture des hôtel par�culiers, et «  Entre cour et jardin  », une visite guidée ludique  et 
 interac�ve des jardins à la Française. 

 Une par�e des places pour par�ciper à ce programme est réservée aux enfants de 5 à 16 ans accueillis en 
 structures d’accueil d’enfants en situa�on de handicap, pour lesquels nous avons adapté nos ac�vités, notre 
 matériel ainsi que la forma�on de nos médiatrices intervenantes. 

 Pour s’inscrire à ces programmes gratuits, un formulaire d’inscrip�on est à disposi�on sur les pages web 
 des programmes : 

 ●  Art en immersion  (Baux-de-Provence) 
 ●  A la découverte de l’Hôtel de Caumont  (Aix-en-Provence) 
 ●  Entre cour et jardin  (Aix-en-Provence) 

 Plus d’informa�on auprés de  Clara d’Arc  Coordina�on  de programmes Fonda�on Culturespaces 

 06 49 59 78 07 

https://www.fondation-culturespaces.com/fr/home
https://www.fondation-culturespaces.com/sites/cefondation/files/editeur/fce_plaquetteaei-2021-web-doubles.pdf
https://www.fondation-culturespaces.com/sites/cefondation/files/editeur/fce_flyernumerique-aei-cdl-2022_v2.pdf
https://www.fondation-culturespaces.com/sites/cefondation/files/editeur/fce_flyernumerique-hdc-2022_v4.pdf
https://www.fondation-culturespaces.com/sites/cefondation/files/editeur/fce_flyernumerique-ecj-2022_v3.pdf
https://www.fondation-culturespaces.com/fr/art-en-immersion-baux-provence
https://www.fondation-culturespaces.com/fr/decouverte-hotel-caumont
https://www.fondation-culturespaces.com/fr/entre-cour-et-jardin


 VILLE DE MARSEILLE 

 Depuis  plusieurs  années,  la  Ville  de  Marseille  d  éploie  tous  les  étés,  du  début  du  mois  de  juin  jusqu’à  la  fin  du 
 mois  d’août,  un  disposi�f  d’accès  à  la  baignade  pour  les  personnes  en  situa�on  de  handicap  sur  la  plage 
 Prado  Nord.  Des  �ralos,  véhicules  amphibies,  ainsi  que  des  hippocampes  sont  mis  à  disposi�on  et  des 
 accompagnateurs de la Ville de Marseille sont présents pour apporter une aide individuelle aux baigneurs. 

 C'est  ainsi  pour  mieux  répondre  aux  besoins  des  personnes  en  situa�on  de  handicap,  que  la  municipalité 
 nous  fait  par  l’amplifica�on  cet  été  de  ce  disposi�f  en  ouvrant  un  deuxième  site  sur  la  Plage  de  la  Pointe 
 Rouge. 

 Pour des informa�ons pra�ques, rendez-vous sur le site de la Ville de Marseille,  h�ps://www.marseille.fr/  . 

 Informa�on sur le flyer dans le lien en début de le�re. 

 SPORT Handi Nau�que Corbière 

 Le disposi�f SHNC 2022  ouvre ses portes  le mardi  5 avril 2022  et fermera  le vendredi 24 novembre 2022  .  Le 
 disposi�f  SPORTS HANDI NAUTIQUES CORBIÈRE  s’adresse  aux popula�ons qui rencontrent des difficultés 
 pour accéder à une pra�que spor�ve adaptée. Il propose un véritable programme spor�f à des�na�on des 
 personnes en situa�on de handicap. 

 ●  Jours :  le mardi et jeudi ma�n 
 ●  Les horaires : 2 créneaux : 9h30 à 11h et 11h à 12h30 

 Tarif : 

 ●  groupe (à par�r de 5 pers) : 12€/pers. 
 ●  Individuel 20€/pers 
 ●  Ac�vité : 7€/pers 

 Journées Challenge Handi Aviron Paca (septembre - Octobre – Novembre 2022) 

 Spor�ng 4 Change by Ficorec 2022 

 Voici le programme de la journée du 25 juin prochain 

 ●  Interna�onal Judo Vétéran de Marseille,  Ouverture du complexe  dés 8 h (dernière pesée 
 et inscrip�on)  pour les judokas  START COMPÉTITION 11H --> 
 h�ps://spor�ng4change.handi-valide.org/interna�onal-judo-veteran-marseille-2022/ 
 (inscrip�on en cours), 

 ●  Handi Mondial à pétanque  arrivée des par�cipants  à 9 h au boulodrome de St julien  (un 
 lien google map sera disponible sur la page dés lundi 20/06/22)  , START 10H --> 
 h�ps://spor�ng4change.handi-valide.org/tournois-a-petanque-handi-mondial/  (inscrip�on 

https://www.marseille.fr/
https://sporting4change.handi-valide.org/international-judo-veteran-marseille-2022/
https://sporting4change.handi-valide.org/international-judo-veteran-marseille-2022/
https://sporting4change.handi-valide.org/tournois-a-petanque-handi-mondial/
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 en cours)  , 
 ●  Esprit du Spor�ng  (hall de Vallier) des associa�ons et ins�tu�ons s’installent dés 12h et 

 vous présentent leurs services  Start 13h --> 
 h�ps://spor�ng4change.handi-valide.org/#esprit-du-spor�ng  , 

 ●  Village Sport Santé avec anima�ons gratuites  (Terrains extérieurs), plus de 10 associa�ons 
 spor�ves spécialisées dans l'inclusion s’installent dés 12h et vous présentent leurs ac�vités 
 Start 13h -->  h�ps://spor�ng4change.handi-valide.org/village-sport-sante/  , 

 ●  Open d'Echecs de Marseille  en jeu rapide  START 14h  --> 
 h�ps://spor�ng4change.handi-valide.org/tournoi-d-echecs-marseille/  (inscrip�on en 
 cours), 

 ●  Wonder Woman,  venir courir en équipe et  soutenir la cause féminine des rubans colorés 
 STAR 15H  -->  h�ps://spor�ng4change.handi-valide.org/course-wonder-woman/ 
 (inscrip�on en cours). 

 Programme de la journée  --> 
 h�ps://spor�ng4change.handi-valide.org/wp-content/uploads/2022/05/Programme-S4C-2022-VF. 
 pdf 

 Plans et documenta�ons  -->  h�ps://spor�ng4change.handi-valide.org/plan-docs/ 

 4 ECO-SPORTING  seront à votre service sur tout le complexe pour de l'informa�on recyclage des 
 déchets et vous distribuer des sacs poubelles. 

 L'accueil des centres spécialisés ou des personnes en situa�on de handicap seront encadrés par 
 des bénévoles diplômés tout au long de la journée, 

 renseignement d’accueil --> Stéphane au 07 813 089 13 

 Fédéra�on française Handisport 13 

 Ini�a�on  spor�ve  par  la  fédéra�on  française  Handisport  13  à  la  Freestyle  cup  organisée  par  le 

 conseil  départemental  des  Bouches  du  Rhônes  du  17  au  25  juin,  le  public  à  s’ini�er  et  découvrir 

 gratuitement  les  sports  de  glisse  sur  la  Freestyle  Cup.  L’an  passé,  plus  de  1.800  personnes  ont  ainsi 

 pu s’ini�er à ces nouvelles disciplines sous le soleil, plage Borély. 

 ●  Stand Up Paddle 
 ●  Windsurf 
 ●  Yoga 
 ●  Kayak 

 Inscrip�on sur place, accueil / Village Freestyle Cup 

https://sporting4change.handi-valide.org/#esprit-du-sporting
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 Service des sports du Département 

 A  l’occasion  de  la  Marseillaise  à  Pétanque,  le  Département  propose  aux  personnes  en  situa�on  de  handicap 
 de  bénéficier  de  créneaux  spécifiques  gratuit,  sur  simple  inscrip�on  préalable.  Le  nombre  de  places  étant 
 limité,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  nous  transme�re  les  listes  des  personnes  intéressées  et 
 disponibles le plus rapidement possible. 

 Une  anima�on  pétanque  ainsi  qu’un  repas  sont  proposés  ,  le  lundi  4  juillet  2022  de  10h30  à  14h30  dans  le 
 Parc Borely. 

 Si  vous  êtes  intéressé  par  ces  anima�ons  merci  de  faire  un  retour  par  mail  rapidement  avec  le  nombre  de 
 par�cipants (places limitées) à ce�e adresse : 

 sports.projets@departement13.fr 

 Appels à projets/ candidatures/ par�cipa�on /bénévolat 

 Agence Na�onale de la Cohésion des Territoires 

 Appel à Manifesta�on d’Intérêt : ou�ller la média�on numérique 

 L’objec�f de cet Appel à Manifesta�on d’Intérêt est de financer et d’accompagner des  disposi�fs d‘inclusion 
 numérique  ancrés dans un territoire. Il s’inscrit  dans l’axe 2 du volet “inclusion numérique” du Plan France 
 Relance. Des vagues de candidatures se succéderont environ tous les trois mois. Plus d’informa�ons  en 
 cliquant ici 

 Impact 2024 

 L’Agence na�onale du Sport, le Fonds de dota�on Paris 2024, le Comité na�onal olympique et spor�f français 
 (CNOSF) et le  c  omité paralympique et spor�f français  (CPSF) unissent leurs forces et renouvellent en 2022 en 
 proposant la 3  ème  édi�on de l’appel à projets «  Impact  2024  » à des�na�on des acteurs associa�fs et 
 spor�fs faisant du sport un levier d’innova�on sociale. 

 Cet appel à projets, organisé tous les ans jusqu’en 2024, s’inscrit dans les stratégies d’héritage des Jeux de 
 Paris 2024 portée par chaque acteur et par�cipe ainsi à la stratégie collec�ve Impact & Héritage. 

 «  Impact 2024  » a pour objec�f de faire émerger des  solu�ons nouvelles à forte u�lité sociale  . Les 
 partenaires se mobilisent pour soutenir et encourager les pra�ques faisant du sport un formidable ou�l à 
 impact social tout en favorisant les synergies entre les acteurs associa�fs, spor�fs et publics. 

 → Vous êtes un acteur public éligible candidatez du 6 juin au 13 juillet. 

 → Une fédéra�on olympique ou paralympique au programme des jeux de Paris 2024. 
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