PLATEFORME COLLABORATIVE

www.handiapason.fr

HANDIAPASON
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT des exemples de contenus
DES PARTAGES D’EXPÉRIENCE
Des professionnels détaillent leurs meilleurs
projets réalisés au sein de leurs établissements comme la création d’un jardin potager,
la rédaction et diffusion d’un journal interne,
l’organisation d’un atelier auto-massage...
Un échange efficace pour renouveler ses
idées ou une méthode pour mettre en place
un nouveau projet avec les personnes accompagnées.
Cliquer sur

> Créer son jardin potager

> Jeu mémory domino- thème Halloween

Cliquer sur

DES SUPPORTS D’ACTIVITÉS
La plateforme s’enrichit de plusieurs contenus par semaine. On trouve ainsi une grande
diversité de supports (diaporamas, activités
de table, recettes adaptées...) sur des thèmes
très variés (aide à la communication, autonomie, culture, loisirs, citoyenneté...).
Des outils téléchargeables sur la plateforme
(cahier d’échanges, règles de vie en pictos,
tableau de présence éducative...) facilitent le
quotidien et la communication des personnes
accompagnées, et le travail des encadrants.
Un gain de temps indéniable pour les
aidants, une variété appréciée par les
usagers.

OUTILS

www.handiapason.com

DÉCEMBRE

Sais-tu ce qu’il se passe en décembre ?
DÉCEMBRE

• Sais-tu ce qu’il se passe le 21 décembre ?

• C’est la nuit la plus longue de l’année.

Cliquer sur

> Diaporama jeu code
de la route

• On dit que c’est le solstice d’hiver.

• Le solstice d’hiver c’est dans les pays qui se trouvent au nord du monde.

DÉCEMBRE

• Le 25 décembre, c’est la nuit de Noël.

DÉCEMBRE

• Le 31 décembre, c’est la nuit de la nouvelle année, c’est la Saint-Sylvestre.

Sources pictos www.arasaac.org

Cliquer sur > Handiapason :
le Mag mensuel d’Isaac

Cliquer sur

> Outils - Frise aide à la douche
Fiche éducateur

Handiapason, c’est quoi ?
Proposer des supports d’activités, d’informations et de
communication adaptés pour les personnes en situation de
handicap. Les contenus proposés favorisent l’expression
et la participation à la citoyenneté des personnes accompagnées.
La plateforme HANDIAPASON est une plateforme web
collaborative accessible aux professionnels de l’éducation
spécialisée ainsi qu’aux aidants (proches et familles).

S’abonner

Comment s’abonner ?
Par l’intermédiaire de votre département ou de votre ARS.
Contact : contact@handiapason.fr

Déjà près de 300 contenus en ligne

