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Lettre d'information de l’ARIMOC
Saviez-vous que… ?
L’ARIMOC accompagne 194 personnes présentant une paralysie cérébrale, une lésion
cérébrale acquise ou des troubles spécifiques des apprentissages.
La Paralysie Cérébrale résulte de lésions survenues sur le cerveau en développement du
fœtus ou du nourrisson. Ces lésions, non progressives, provoquent un ensemble de
troubles permanents du mouvement et de la posture, responsables de limitations
d’activités. Ces troubles sont souvent accompagnés de troubles sensoriels, perceptifs,
cognitifs, de la communication et du comportement, par une épilepsie et/ou par des
problèmes musculo-squelettiques secondaires.
En France, 125 000 personnes sont atteintes de ce handicap.
La lésion cérébrale acquise est issue:
 D’un traumatisme crânien provoqué par un accident de la voie publique, de
sport, une chute, une agression...
 D’un accident vasculaire cérébral (embolie cérébrale ou rupture d'un vaisseau
sanguin)
 D’une tumeur cérébrale et/ou son exérèse
 D’une anoxie (le cerveau est privé d'oxygène dont il a besoin)
 D’un agent infectieux ou toxique provoquant la destruction des cellules
La blessure initiale peut entrainer un certain nombre de séquelles définitives pouvant
gêner la personne dans sa vie quotidienne dans des proportions extrêmement variables
d'une personne à une autre. Ces séquelles peuvent concerner les capacités motrices,
sensorielles et cognitives de la personne.
En France, 8 500 personnes par an ont des traumatismes graves avec des séquelles
invalidantes.
Les troubles des apprentissages couvrent les troubles en "dys" (dyslexie, dyspraxie,
dysorthographie). Ces troubles en "dys" sont spécifiques à une fonction cognitive.
Certains affectent les apprentissages précoces : langage oral (dysphasie), réalisation des
gestes et fonctions visuo-spatiales (dyspraxies). D’autres affectent plus spécifiquement
les apprentissages scolaires : langage écrit (dyslexie et dysorthographie) et
mathématiques (dyscalculie). Ces troubles ne relèvent pas de la déficience
intellectuelle. Lorsqu’ils sont sévères, ces troubles compromettent une bonne scolarité
et peuvent relever du handicap dit "cognitif", tel qu’il est reconnu par la loi du 11
février 2005.
En France, plus de 22 000 élèves sont concernés au titre du handicap.

Saviez-vous que… ?
« A-qui-s » est une société installée à Bizanos. Elle réalise des étiquettes pour
vêtement, chaussure, bagage etc… à des prix très abordables. Par exemple : 30
étiquettes pour vêtement à 10€. Contact : www.a-qui-s.fr Tél : 05 59 27 17 27
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Coup de cœur
L’INSERM a publié un dossier en ligne sur les
Troubles Spécifiques des Apprentissage.
http://www.inserm.fr/thematiques/neuroscien
ces-sciences-cognitives-neurologiepsychiatrie/dossiers-d-information/troublesdes-apprentissages-les-troubles-dys

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
 Aides Médico Psychologique à domicile,
secteur Arthez de Béarn. Valérie DUMERY
06.84.82.10.89 dumerey.valerie@neuf.fr
 Aides Médico Psychologique à domicile,
accompagnement domicile, loisirs,
vacances : Solid’air. Pôle enfants : Carole
Barreau 06.23.41.33.23. Pôle adultes :
Céline Candel : 06.22.64.13.84

Agendas
Loto : samedi 7 mars 2015
Saveurs Solidaires : samedi 21 mars 2015
Arim’Olympiade : samedi 30 mai 2015

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 Nay,
www.handinamic.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

Joyeuses fêtes !

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

