
A vos agendas ! 
 

Prochaines journées APACHES les 26 et 27 

janvier 2017 à Montpellier  

 

Journées Apaches session d’été : dernière 

semaine d’août 2017 sur Paris 

 

3
ème

 session de formation des personnels 

des structures handicap : les 28, 29 et 30 

juin 2017 sur Paris (locaux de l’EHESS, 

boulevard Raspail) 

 

Formation « Université Handicap 

Autisme » les 24 et 25 novembre 2016 à 

l’université de Clermont Auvergne à Clermont-

Ferrand : il reste des places ! 

 Inscription sur : 
https://sites.google.com/site/universitehandicapautisme/ 
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A noter 
 

 Accord cadre CPU – CNOUS signé : http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2016/05/160526-Accord-cadre-cpu-cnous-def.pdf  

 Circulaire n° 2011-220 sur les examens et concours : des concertations ont été engagées pour la mettre à jour et la 
compléter. Apaches a été consultée, Droit au Savoir le sera bientôt, ensuite viendront les validations par les services 
juridiques avant présentation devant les instances. 

 Comité Interministériel du Handicap de début décembre : les travaux préparatifs sont en cours au niveau interministériel. 
Cette CIH aura pour objectif de faire le bilan des actions menées depuis la CIH de 2013, mais aussi d'annoncer de 
nouvelles mesures. Dans ce cadre, l'interministérialité est incitée dans les nouvelles mesures qui seront proposées, ainsi 
que le suivi et la vigilance sur la pérennisation des mesures de la précédente CIH. 
Pour le MENESR, Apaches a été consultée ainsi que Droit au savoir. 

 CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées) : Marie et Dominique participent à la commission 
« enseignement et scolarisation ». 

 Yves et Patrick ont rencontré les associations Tremplin et FEDEEH. 
 Participation le 12 octobre d’Yves à la 5

ème
 journée d’études de Droit au Savoir « examens, concours, tests… : enjeu 

d’égalité ? des principes aux pratiques » : informations et inscription : www.droitausavoir.asso.fr 
 

 

Du nouveau sur 
le site APACHES 
asso-apaches.fr ! 

 
 Communiqué en page d’accueil sur 
l’usage des fonds du FIPHFP 

 A diffuser largement ! 

Le saviez vous ? 
 
Maxime Valet, étudiant en médecine à l’université Toulouse 3 a 
remporté 2 médailles aux jeux paralympiques de Rio : 
http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r20943_61_portrait_maxime.pdf 

 
Ils ont également participé aux jeux de Rio en rugby fauteuil : 
Jonathan (capitaine de l’équipe de France et étudiant à l’IAE de 
Toulouse), Rodolphe et Pablo (anciens étudiants à l’université de 
Toulouse). 

 
1

er
 jeux paralympiques d’été : 1960 à Rome 

1
er

 jeux paralympiques d’hiver : 1976 à Ornskoldsvik (Suède) 

News du Conseil d’Administration et Bureau 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 30 août 2016 

A découvrir  
 

 
 

Une bande dessinée qui narre les aventures d’un golden 
retriever, Sparte. Toutes les étapes d’apprentissage du « 
métier » avec sa famille d’accueil, ses éducateurs, sa 
rencontre avec Benjamin, non-voyant, sa vie avec lui (leurs 
combats, leurs joies, leurs difficultés, leur amour…). On 
parle d’une vie de chien mais pas que… On parle du 
handicap, mais pas que… On parle du monde qui les 
entoure, mais pas que… 
« La Fédération Française des Chiens guides nous a 
contacté pour réaliser une BD qui explique le parcours 
d’un chien guide. Il n’était pas question de faire de 
l’institutionnel poussif ! Nous sommes partis vers un 
humour mâtiné de pédagogie joyeuse et de messages », 
précisent les auteurs. 
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