
A vos agendas ! 
 

Assemblée générale APACHES le mercredi 

22 mars 2017 à 15h à La Rochelle (lieu 

communiqué ultérieurement 

 

JNRH : les 23 et 24 mars 2017 à La 

Rochelle : n’oubliez pas de vous inscrire ! 

 

Journée d'étude, le jeudi 13 avril à Niort 
(Espace Alizé Maif) : Vers une université 
inclusive : Quels soutiens technologiques 
pour les étudiants empêchés ou en situation 
de handicap ? 
 

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) 

 

Journées Apaches session d’été : les 18 et 

19 juillet 2017 à Poitiers 

 

 
 
 

Les nouvelles (rusées) de votre association 
 

Association des Professionnels d’Accompagnement du Handicap dans 
l’Enseignement Supérieur 

 

Numéro #14 – Fev 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A noter 
 

 Les adhérents ont été sollicités pour décider des axes de travail de l’année 2017 : les thèmes retenus sont : 
 Le positionnement et les statuts des services handicap dans les établissements  
 La transition Secondaire/Enseignement supérieur 

 Rédaction d’une lettre de notre président d’Apaches à destination des présidents de nos établissements pour présenter notre 
association, faire reconnaître notre travail et les informer sur nos axes de travail pour 2017. 

 Vous souhaitez intégrer le conseil d’administration ? portez-vous candidat sur le site d’Apaches du 13 février au 17 mars : 5 postes 
sont à renouveler. 

 Pour voter lors de l’assemblée générale d’Apaches, il faut être à jour de sa cotisation au plus tard le 22 mars ! 

 Les adhésions pour l’année 2017 sont ouvertes : le montant est de 20€ à envoyer à notre trésorier Ludovic Martel (coordonnées sur le 
site). 

 Le Bureau recherche un tandem membre CA + adhérent pour contribuer sur les aspects communications externes (relation presse, 
réponses aux sollicitations). 

 

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

 
 Mise en ligne des premières FAQ 

 

Ça se passe chez nous 
 
Le labex Aslan, à Lyon Workshop a réalisé une BD : Comprendre la dyslexie 
ETUDYS et DYS'R'ABLE :http://aslan.universite-lyon.fr/aslan-en-bref/projet-etudys 

 
Antoine Durand, diplômé de l’INSA Lyon a écrit son premier livre « Je 
m’appelle Antoine et j’ai des projets plein la tête » 
https://www.insa-lyon.fr/fr/actualites/antoine-durand-lorsque-j-etais-jeune-j-ai-manque-
d-exemples-autour-moi 

 
Pour faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants ayant des problèmes 
psychologiques et mieux les accompagner, le service Handicap de 
l'Université de Corse, en partenariat avec l' Association Départementale PEP 
de Haute-corse s'est dotée, en janvier 2017, d'un Bureau d'Aide 
Psychologique Universitaire. Pour plus de confidentialité, l'accueil est 
organisé hors les murs de l'établissement. Sophie Rossi, Conseillère 
Technique sociale est la référente, pour l'Université de Corse de ce 
nouveau service. 
 

News du Conseil d’Administration et Bureau 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 25 janvier 2017 

A découvrir : sortie le 1er mars 
 

 
 

Film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. 
 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que 
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de 
rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis 
sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème 
du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils 
vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais 
surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients 
est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait 
de victoires et de défaites, de larmes et d'éclats de rire, 
mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 
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