
A vos agendas ! 
 

Journées Apaches session d’hiver : 

l'Université Lumière Lyon 2, (campus Berges 

du Rhône 7ème arrondissement) nous 

accueillera les 25 et 26 janvier 2018. 

 

Le conseil d’administration se réunira le jeudi 25 

janvier au matin. 

La séance plénière débutera vers 14h suivie par 

les groupes de travail. Fin des journées le 

vendredi 26 janvier vers 16h ; 

 

Les informations relatives aux transports et 

hôtels seront bientôt accessibles sur le site 

Apaches. 

 

Plus d’infos sur Lyon 2 : http://www.univ-

lyon2.fr/ 

 

 

 
 
 

Les nouvelles (rusées) de votre association 
 

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

 

Numéro #16 – Septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Comité interministériel du handicap (CIH) du 20 septembre 2017 avec pour thème : "Vivre avec un handicap au 
quotidien". 
Pour lire le dossier de presse : http://www.gouvernement.fr/dossierpresseCIHsept2017.pdf 
 

 APACHES est de plus en plus sollicitée pour participer à diverses manifestations ; il parait indispensable de se doter 
d’un outil de communication comme un kakémono. 
Nous sollicitons votre contribution pour trouver un slogan et envoyer des photos représentatives de nos missions à 
contact@asso-apaches.fr 

 

Bonjour à toutes et tous ! 

C’est donc reparti pour une nouvelle année universitaire ; courage à tous pour l’ampleur des 

chantiers qui nous attendent dans nos établissements respectifs. 

Parmi les dossiers brulants : l’annonce, par le Ministère de l’enseignement supérieur, de l’arrivée de 

services civiques dans les universités pour intervenir et prendre en charge l’accompagnement des 

étudiants handicapés. APACHES a été sollicité pour avis, la réponse apportée est simple : « Pas de 

services civiques pour assurer des missions de service public ! ». Nous vous tiendrons informés de 

la suite donnée à ce dossier ; pour l’instant, aucun retour du Ministère sur notre proposition. 

Nous vous renouvelons tout notre soutien en cette période de rentrée et rendez-vous à Lyon, en 

janvier 2018 pour notre prochain regroupement. 

Le Bureau d’APACHES 

 
 

Evénements à venir 
 

Journée nationale des Dys le 14 octobre 2017 à l’Université 

Paris 8 : accompagnement au quotidien, aider les dys en dehors de 

l’école, adaptations des examens, rédaction du projet de vie, du 

dossier MDPH, aménagements du poste de travail, la prise en 

compte des handicaps invisibles dans l’enseignement supérieur, 

démonstrations d’aides techniques, échanges, témoignages,… 

Pré-Programme :  

http://www.ffdys.com/actualites/programme-jnd-11.htm 

 

 Gratuit et ouvert à tous 

 

 

Journée d'étude de l’association Droit au savoir le 18 octobre 
2017 à Paris sur le thème : « une orientation, des parcours : 
accompagner les jeunes en situation de handicap dans leurs choix » 
 Pour en savoir plus : http://www.droitausavoir.asso.fr/ 
 

Inscription : https://inscriptiondroitausavoirjournéeétude 

A NOTER 
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