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Huggy les bons tuyaux
En lisant le premier numéro de la lettre
d’information, j’ai immédiatement pensé à un
sujet d’article : adapter un vélo pour une
personne handicapée. Cet automne, nous avons
été confrontés au problème avec notre fils de 8
ans.
Il fallait trouver une solution adaptée à son âge
et à son handicap, qui ne lui permet pas de
trouver son équilibre sur un vélo classique mais
ne nécessite pas pour autant l’usage d’un
tricycle.
Sur internet, je suis tombée sur un site dédié
aux séniors. Ils y proposaient une adaptation à
un prix raisonnable (169 €) qui semblait
répondre à nos attentes. Première étape :
L’achat du vélo adulte (26’’). Le vélo enfin
choisi, j’ai commandé l’adaptation sur le site
de
vélo
9
(http://www.velo9.com/
voir_71215.html) et l’ai fait livrée directement
aux cycles Pedegaye qui suivaient l’affaire
depuis le début. Ils ont monté le système et
effectué quelques aménagements.
2 semaines plus tard, livraison d’un magnifique
vélo à un petit gars fou de joie !
Au final, l’adaptation coûte 169 € et il faut 2
heures de main d’œuvre pour la monter. Les
techniciens qui ont fait le travail sur le vélo à
Gaël nous ont assuré qu’elle pouvait être
montée sans problème sur un 24’’ (taille
enfant).
La MDPH peux prendre en charge une partie du
prix de l’adaptation.
Partager cette expérience me paraissait
important car ce fut un projet difficile à
concrétiser. Et je serais ravie d’épargner ces
difficultés à d’autres parents. Et qui sait, un
jour peut-être, le vélo « spécial » de Gaël ne
sera plus le seul à rouler sur la voie verte !
Alors, à bientôt !
Madame Mignot, mère de Gaël.
Pour lire l’article dans son intégralité:
http://www.arimoc.fr/INFO_AUX_MEMBRES_DE_L_ARIMOC-0-391.html

Agenda
Samedi/dimanche 21/22 septembre :
JUMBO. Inscription auprès d’Anne
Laborde-Laulhé (alaborde@arimoc.fr
05.59.33.89.54)
vendredi 29 novembre 2013 à Paris. La
Fondation Motrice organise une
journée d'étude : « Approche PACE PERCEPTION
ACTION
COGNITION
ENVIRONNEMENT - De nouveaux outils
pour une approche intégrée et
développementale de la Paralysie
Cérébrale
et
d’autres
troubles
neurodévelopementaux. »
www.lafondationmotrice.org
samedi 14 et dimanche 15 septembre :
Journées de la famille, du sport et du
handicap, à Nay.
Conférence : Le handicap: un défi à
relever animée par claire Jalabert
(psychologue clinicienne) à 20h30 au
centre multi-service à Nay (traduction
en langue des signes)
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Coup de cœur
Le dernier film que j’ai aimé :
« N'aie pas peur si je t'enlace » de Fulvio
Ervas.
Un excellent "road movie" avec l'âme italienne.
Le héros est autiste, mais l'évocation du
handicap et les mots mis sur l'amour d'un
enfant handicapé sont universels.
Un voyage de trente huit mille kilomètres, qui
commence par la traversée des Etats-Unis en
Harley Davidson. C'est cela que Franco
Antonello souhaite pour le dix-huitième
anniversaire de son fils, diagnostiqué autiste à
l'âge de trois ans. Andrea est un ouragan
imprévisible. Lorsqu'il marche, c'est sur la
pointe des pieds. Les objets, il les aime rangés
dans un ordre méticuleux. Quand il veut savoir
qui il a en face de lui, il l'enlace afin de sentir
ce que l'autre a dans le ventre et pour cette
raison ses parents ont inscrit sur ses T-shirts :
N'aie pas peur si je t'enlace. Pourtant ce
voyage se fera, à travers les Etats-Unis et
jusqu'en Amérique latine, mille fois plus
inattendu que prévu. Sous le regard étonné et
teinté d'humour du père, Andrea caressera les
crocodiles, communiquera avec les chamans

indiens, embrassera les jeunes filles et enseignera
à son père à se laisser aller à la vie. Il fera de cette
expérience une aventure épique, difficile et
grisante, imprévisible et captivante. Comme lui,
qui dit vouloir devenir, malgré tout, un terrien.

Internet utiles








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

Adresses utiles


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



Aides Médico Psychologique à domicile,
secteur Arthez de Béarn. Valérie DUMERY
06.84.82.10.89 dumerey.valerie@neuf.fr



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

Saviez-vous que… ?
L’unité Château recherche des livres et des jeux
pour les enfants de l’unité. S’adresser à Irène,
Jean-Pierre ou Cathy (sur l’unité) ou Anne
Laborde.
Il n’est pas trop tard pour participer à
l’élaboration du livre 2014. Contacter Anne
Laborde-Laulhé.
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