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Droit au Savoir invite APACHES
Marie et Dominique sont intervenus, le 15 octobre, pour présenter la philosophie et les actions menées
par APACHES lors de la journée d’étude annuelle organisée autour de la thématique : « Parcours de
formation et d’insertion, parcours d’évaluation ? » par l’association nationale qui milite pour le droit au
savoir et à l’insertion professionnelle des jeunes personnes handicapées.
La revue de presse d’APACHES officiellement ouverte
avec l’article Etudes et handicap : APACHES rassemble les professionnels de l’accompagnement paru dans le dernier
numéro de la revue Handirect. Marie COUTANT rappelle à la fois les objectifs de l’association et revient sur le
quotidien des chargés d’accueil.
Pour consulter l’article, suivez ce lien : http://asso-apaches.fr/2014/10/30/apaches-dans-handirect/

Séminaire ENTELIS à Bologne les 26 et 27 novembre
Marie et Dominique présenteront une communication intitulée "Supporting students with disabilities
at university"
Le projet Européen ENTELIS a pour but de constituer un réseau pour promouvoir la formation des personnes
handicapées aux aides techniques.
Pour en savoir plus sur le réseau ENTELIS, et sur le séminaire de novembre : http://www.entelis.net

L’écho des régions : ça s’est déjà passé ou ça va avoir lieu
A Toulouse, le vendredi 3 octobre, sur le Campus Paul
Sabatier, s’est déroulée la journée Handy-fest, organisée par
la COMUE université de Toulouse et financée par la
convention atouts pour tous

L’université de Corse, Pasquale Paoli a organisé coup sur coup, les 6 et 7 octobre, deux
manifestations autour de Sport et Handicap :
L’excellence sportive autrement, Conférence/débat avec Franck Bruno sportif
de l'exploit et aventurier et Dumé Benassi triathlète multi médaillé et
aventurier ainsi que d'autres sportifs.
Sentez-vous sport, Soirée organisée en collaboration avec les services de santé et des
sports de l’université. L’objectif principal était de se glisser, le temps de cette soirée, dans
la peau d’une personne en situation de handicap.
Le 20 novembre prochain, l’université de Lorraine et la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne se mobilisent et organisent à Nancy, une journée autour des jeunes
dys et l’emploi
Plus d’infos : http://handicap.univ-lorraine.fr/ ; rubrique « Actualités »

