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Evénements

Cette lettre d’information, la première
d’une longue série, du moins nous
l’espérons, est destinée à toutes les
personnes ayant un lien avec l’ARIMOC :
parents,
professionnels,
amis.
Elle
permettra, en plus du journal l’Accessible
de vous informer de ce qui se passe à
l’ARIMOC. Elle paraîtra entre les numéros
de l’Accessible, soit 3 fois l’an, en février
ou mars, mai ou juin et octobre ou
novembre.
Elle est constituée de plusieurs rubriques
que vous pouvez alimenter si vous le
souhaitez :
1. « Huggy les bons tuyaux » qui se
substituera à l’éditorial. Elle vous
permettra de faire partager une
expérience ou des informations
utiles. Elle pourrait commencer par
« comment je fais pour… ».
2. Un agenda et l’annonce d’un
événement en particulier.
3. « Coup de cœur» pour partager
votre dernier coup de cœur ! (film,
livre, expos…)
4. « Saviez-vous que… ? » pour des
informations plus générales.
5. Des adresses utiles.
6. « Je donne, je vends » pour diffuser
des petites annonces liées au
handicap.

Les ateliers peinture et poterie de
l’ARIMOC exposeront leurs créations à la
Galerie Bouscayrol, 9 place Clémenceau à
PAU, du samedi 25 mai au samedi 1er juin
2013.
Horaire d’ouverture de la galerie : de 15h
à 19h.
Le vernissage aura lieu le lundi 27 mai à
partir de 18h.
Venez nombreux ! Et n’oubliez pas que la
fête des mères est le dimanche 26 mai.

Agenda
Vendredi
Générale.

26

avril :

Assemblée

Du mercredi 10 au dimanche 14 avril :
Festival de la petite enfance et de la
famille à la foire exposition de Pau.
Samedi 8 juin : journée karting à
Espoey, organisée par le Lions Club
Pau
Navarre
au
bénéfice
de
l’ARIMOC.
Samedi 29 juin : Assemblée Générale
et fête de l’ARIMOC.

Coup de cœur
Le dernier livre que j’ai aimé :
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 ne plus recevoir cette lettre écrivez ici : alaborde@arimoc.fr

…

CONSTANTINE Barbara, Allumer le chat,
Calmann-Lévy, 2007.
Lecture agréable et pleine d’humour, dans
un tourbillon de personnages.
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Saviez-vous que… ?
Paralysie cérébrale de l’enfant : la piste des
cellules souches
28 Décembre 2010. Une étude dirigée par le
Pr Pierre Gressens, au sein de l’Unité Inserm
676 et menée par le Dr Luigi Titomanlio,
médecin urgentiste à l’hôpital pédiatrique
Robert Debré (AP-HP), montre que l’on peut,
chez la souris, rétablir des fonctions
neurologiques perdues grâce à des cellules
souches d’origine cérébrale. Ces résultats
publiés dans la revue Stem Cells and
Development suscitent un espoir pour la
thérapie des infirmités motrices cérébrales de
l’enfant.

Adresses utiles


Location d’un véhicule aménagé :
 Handicap Services : sur Pau (un
Kangoo) 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35
 Trans’hand : sur Tarbes et Lourdes
(un kangoo) 05.62.93.44.45
 Handimatic, à Lourdes (du Kangoo
au minibus) : 06.48.87.29.72



Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) : à
Lourdes, Handimatic : 06.48.87.29.72



Location de chalets accessibles dans un
camping avec piscine accessible et
chauffée à Labenne Océan :
Handicap Services : 06.13.62.42.50 ou
06.83.55.45.35



Vêtements
adaptés :
Manufacture
pyrénéenne, ZA Gaston Phoebus à
Morlaàs ou 6, rue Forbeth à Jurançon



Equipement de véhicule : David Adapt –
sur le couvent – 47430 MAS d’AGENAIS –
06.01.08.19.32



Prêt de matériel médical : Béarn
Solidarité, av Alfred Nobel à Pau –
05.59.84.21.80



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

Pour en savoir plus : http://www.inserm.fr

@ internet utiles


Le blog de Yoann :
http://yoyoviales64.skyrock.com/



Une mine d’information pour mieux vivre
le handicap : http://www.magazinedeclic.com/; et leur boutique en ligne :
http://boutique.magazine-declic.com/



Vêtements adaptés :
 www.habicap.com/
 http://www.marborepyrenees.com/ec40.htm
 www.lilial-faitsamode.com



Adaptation de véhicules: www.vehiculeet-handicap-davidadapt.fr
Véhicules Renault uniquement:
christian.sole@renault.com
Tel : 06.81.56.92.14



Location, vente et achat véhicules
adaptés (du Kangoo au minibus) : à
Lourdes, www.handimatic.fr

Je donne, je vends

Kango aménagée - 20 000€ - 1.6 essence
9 500 km - 1er mise en ciculation : mai 2011
Tél : 05.59.55.33.03 Port : 06.48.38.28.11

Vous pouvez transmettre toutes informations que vous souhaitez voir 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

