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Lettre d'information de l’ARIMOC
Huggy les bons tuyaux… est parti en vacances
Dans le village vacances VSA en Corrèze.
Ce village vacances est ouvert à tous, mais est particulièrement adapté aux
personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Il est ouvert 365 jours par an et
7 jours sur 7.
Il dispose d’un service hôtelier à la carte (de l'hébergement seul à la pension
complète, en passant par la livraison de plateaux repas), et de services d'accompagnement et
d'aide au maintien de l'autonomie sur mesure (services à la famille, services à la vie
quotidienne et services aux personnes âgées, handicapées et dépendantes).
Vous pourrez vous installer dans des pavillons adaptés pouvant accueillir 4 à 6
personnes.
Exemple de tarif : 1 semaine pour 4 personnes au mois d’août. Hébergement : 968€.
Demi-pension : 15,50 € par jour par personne.
Contact:
VILLAGE SÉJOUR
ACCOMPAGNÉ
Les Rivières - 19240 Allassac
Tél. : 05 55 17 01 67
http://www.vsa-correze.com
contact@vsa-correze.com

Saviez-vous que… ?
Le syndrome de Rett est une maladie rare qui altère le développement du système
nerveux central. Il se manifeste par une régression rapide des acquis après 6 à 18 mois de
développement normal. Les malades ont une déficience intellectuelle sévère et présentent
des complications multiples, dont des troubles respiratoires et cardiovasculaires.
Aujourd’hui, une prise en charge globale des symptômes leur permet de vivre plusieurs
dizaines d'années. Des travaux de recherche offrent même l’espoir de parvenir un jour à
guérir la maladie, par thérapie génique.
L’INSERM a publié un dossier concernant cette maladie. Il est disponible sur
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologiepsychiatrie/dossiers-d-information/syndrome-de-rett
LINSERN a aussi fait paraître un article sur l’épilepsie.
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/epilepsies-vers-la-sortiede-crises
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Agendas

Adresses utiles
 Aides Médico Psychologique à
domicile, pour accompagner en
sortie : Carine Calvo 06.65.10.46.03
et Séverine Gleyzes 06.89.09.54.93

Samedi 19 mars 2016 : Loto de l’ARIMOC
Samedi 28 mai : Arimolympiade
Samedi 25 juin : fête de l’association.
Samedi et dimanche 17 et 18 septembre :
Jumbo

 Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) :
o www.handynamic.fr.
Port :06.48.87.29.72
o Handicap Services : sur Pau (un
Kangoo) 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35
o Trans’hand : sur Tarbes et
Lourdes (un kangoo)
05.62.93.44.45
o www.lesamisdeleonie.fr (minibus)

Adresses utiles
 Une mine d’informations pour
mieux vivre le handicap :
http://www.magazine-declic.com/;
et leur boutique en ligne :
http://boutique.magazinedeclic.com/
 Vêtements adaptés :
o www.habicap.com/
o Manufacture pyrénéenne, ZA
Gaston Phoebus à Morlaàs ou 6,
rue Forbeth à Jurançon
http://www.marborepyrenees.com/ec40.htm
o www.lilial-faitsamode.com
 Petites annonces de matériel
adapté: http://www.handiannonces.fr/mobile/

 Adaptation de véhicules:
o David Adapt – sur le couvent –
47430 MAS d’AGENAIS –
06.01.08.19.32 www.vehicule-ethandicap-davidadapt.fr
o Véhicules Renault uniquement:
Email:christian.sole@renault.com
Tel : 06.81.56.92.14
 Location de chalets accessibles
dans un camping (les Pins Bleus)
avec piscine accessible et chauffée à
Labenne Océan. Tarifs préférentiels
par Handicap Services :
06.13.62.42.50 ou 06.83.55.45.35
 Prêt de matériel médical : Béarn
Solidarité, av Alfred Nobel à Pau –
05.59.84.21.80

Joyeuses fêtes !

Vous pouvez transmettre toutes informations que vous souhaitez diffuser auprès d’Anne Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr)
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi
informatique et liberté). Pour toute demande, adressez vous à Anne Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr)
Pour plus d’informations : www.arimoc.fr/
Pour ne plus recevoir cette lettre écrivez ici : alaborde@arimoc.fr

