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L'UNAPEDA, réseau et partenaires

** Faire un don à l'UNAPEDA - Entreprises **

- 25 janvier 2015
Vous êtes une entreprise, une association, un établissement public :
devenez vous aussi donateurs !
-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2329

ASSURANCES 

** Assurances Prothèses, Implants cochléaires et HF **

L’UNAPEDA en partenariat avec le GAN vous propose un nouveau contrat d’assurance pour vos 
implants cochléaires, prothèses auditives, HF à des tarifs et des conditions très attractifs.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2230

** Assurance Garantie contre les Accidents de la Vie **

Le GAN propose une assurance Garantie contre les Accidents de la Vie pour
les personnes ayant souscrit également un contrat pour les appareils
auditifs : implant cochléaire, prothèse auditive.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2275
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 A VENIR 

** ADEPEDA 35 partenaire de Zanzan Festival - Soirée cabaret **
- 28 février 2015

L'ADEPEDA 35, est partenaire de la prochaine édition 2015 de Zanzan
Festival : Zanzan Festival 2015 se déroulera à Rennes du 04 au 08 mars Ce
festival est accessible à tous et toutes !

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2364

** Les parents et les enfants malentendants - Samedi 14 mars 2015 de 9h30
à 11h30 - Maison du Droit à Puteaux **
- 28 février 2015

L'Association Le Rendez-Vous des Parents à Puteaux, organise un Petit Déjeuner
sur le thème : "Les parents et les enfants malentendants"
Samedi 14 mars 2015 de 9h30 à 11h30
à la Maison du Droit à Puteaux

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2358

** AFIC AG le 21 mars 2015 **
- 28 février 2015

 Nous vous invitons à participer à 6ème édition de l'assemblée générale de
l'Afic.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2365

** Rallye Raid des Gazelles dans le sud du Maroc **
- 28 février 2015

Du 25 mars au 02 avril prochain, deux Juvignéennes participeront au Rallye
Raid des Gazelles dans le sud du Maroc.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2355
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** Séjours pour l'été 2015 **
- 4 février 2015

Nos séjours de vacances accueillent des enfants, des adolescent(e)s et des
adultes sourd(e)s avec handicap(s), mais autonomes dans leur vie
quotidienne (merci de vous reporter à la grille d'évaluation qui se trouve
sur notre catalogue).

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2348

** Pour cet été découvrez nos séjours adaptés pour déficients sensoriels **
- 4 février 2015

L'agence de voyages adaptés SHGSV, soucieuse d'avoir toujours un regard
neuf sur ses prestations, vous informe de la création d'un nouveau secteur
pour déficients sensoriels

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2347

 SCOLARISATION ET ETUDES 

** Les lycées préparant l'option LSF au bac et au brevet **
- 11 février 2015

Il existe quelques lycées proposant la préparation de l'option LSF. Pour
trouver un lycée avec option LSF, demandez à votre rectorat.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2352

EMPLOIS ET FORMATIONS

** Sourdoués e-learning pour les 300 000 personnes sourdes ... **
- 28 février 2015

Sourdoués e-learning apporte une réponse aux 300 000 personnes sourdes qui
ne trouvent pas de ressources pédagogiques adaptées disponibles,

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2362
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** Campagne de recrutement des personnels Administratifs, Sociaux et de
Santé - BOE - Rentrée 2015 **
- 28 février 2015

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2361

** L'APS NC recrute un codeurs(se) LPC pour l'année 2015-2016 **
- 26 février 2015

L'association pour la surdité de Nouvelle-Calédonie (APS NC) recrute un
codeurs(se) (H/F) LPC pour l'année 2015-2016. Le poste, à durée déterminée
de 17 mois, est à pourvoir à partir du 13 juillet 2015 au 13 décembre 2016.
Il peut déboucher sur un CDI.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2353

CULTURE et LOISIRS

** Signes : projet d'album avec DVD **
- 28 février 2015

Il s'agit de créer un nouvel album jeunesse illustré accompagné d'un DVD
bilingue à partir de notre spectacle "Antuono".

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2356

** Un homme peut en cacher un autre **
- 31 janvier 2015

Alors que le triathlète Hervé Ducasse dispute la course de sa vie, son
fils cadet disparaît. Fugue ? Enlèvement ?

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2344

** Stromae en LSFB **
- 4 février 2015

Interprétation de "Tous les mêmes" de Stromae, en langue des signes de
Belgique francophone (LSFB), par Valérie et Alice.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2346
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MANIFESTATIONS

** FIPHFP conférence pour les 10 ans de la loi sur le handicap **
- 4 février 2015

A l'occasion du 10ème anniversaire de la loi du 11 février 2005 sur le
Handicap, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) présentera ce 10 février, sous le Haut
Patronage de Claude Bartolone, Président de l'Assemblée nationale.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2345

SOCIETE

** Dans ma charmante commune, pourquoi si peu de travailleurs en situation
de handicap ? Et dans la votre ? **
par  Loic Cornic
- 28 février 2015

J'habite une charmante commune, d'un peu plus de 6000 habitants. On peut
dire, même si cet avis reste bien sûr subjectif, que ma commune est
agréable à vivre et se situe dans la moyenne supérieure en terme
d'accessibilité : transports publics (bus) adaptés, possibilité de
solliciter sans difficulté un transport spécialisé pour se déplacer dans
la Métropole, voiries principales aménagées (sauf sans doute pour les
déficients visuels), une bonne part des ERP publics et privés accessibles
(Etablissements Recevant du Public). (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2363

** Malaudition : le Crédit Agricole et Acceo s'associent en faveur des
malentendants **
- 28 février 2015

La malaudition concerne plus de 6 millions de personnes en France et est
encore entourée de nombreux tabous, souvent liés au refus de vieillir. Les
solutions pour compenser la perte auditive sont souvent onéreuses même si
de plus en plus d'entreprises cherchent à miser sur l'innovation afin de
fournir des aides auditives accessibles à tous. (...)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2354

5

http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2354
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2363
http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2345


Una'News Mars 2015

** Quand nos mains déambulent d'images en signes et de signes en mots **
- 10 février 2015

En ce beau jour de février, nous vous invitons à découvrir notre projet
sur Kisskissbankbank !
Contribuez à la création de nos 2 prochains livres : 2 imagiers : _&#8203;
bilingues, français et langue des signes, pour enfants sur le thème
du Temps et des émotions créés par Benoit Rivals et Maxime Bouhours

** Première à Arras : cinq gendarmes formés à la langue des signes
française **
- 28 février 2015

Le capitaine Petit est parvenu a décrocher une subvention de 23.600 euros
auprès de la Fondation de France. Trois gendarmes (puis deux autres) sont
actuellement formés à la langue des signes.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2359

MEDECINE, RECHERCHE

**  Défi H 2014 : découvrez le projet LSF  **
- 28 février 2015

4 étudiants de l'Ecole Polytech' Nice conçoivent un serious game sur le
thème de la langue des signes française(LSF), permettant de reconnaître
des signes pour un apprentissage plus facile dans le cadre professionnel

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2357

** Quand les sourds écouteront avec leur langue **
- 28 février 2015

Grâce à des signaux électriques ressentis sur la langue, les personnes
malentendantes peuvent apprendre à reconnaître des sons. Ce prototype
pourrait offrir une alternative aux coûteux implants cochléaires.

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2360
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 LEGISLATION

** Un décret renforce la présence de l'Education au sein des équipes pluridisciplinaires de MDPH 
**
- 4 février 2015

Un décret du 28 janvier 2015 précise la composition et le fonctionnement
de l'équipe pluridisciplinaire des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH)

-> http://www.unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2349
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