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LA CAMPAGNE HAND1VALIDES 2010
5 ans après la loi dite "handicap" du ll février 2005, Startmg-
Block lance sa cinquième campagne étudiante Handivalides. Line
quarantaine d'associations étudiantes se sont mobilisées avec
elle pour soutenir les politiques handicaps des établissements
supérieurs et développer un mouvement national étudiant en
faveur de l'égalité des chances des jeunes en situation de han-
dicap. Jusqu'au 5 mai 2010, 37 journées de mobilisation sont
ainsi organisées dans les universités et grandes écoles de Fran-
ce. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des événements,
consultez le site www.campagne-handivalides.oig/

DMLA, LE SOS DE BETINA FRANCE
La DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, touche plus
d'un million de personnes en détruisant progressivement le centre
de la rétine, appelé Macula. L'association Retine France, pre-
mière association de patients reconnue d'utilité publique, a déci-
dé d'agir pour aider au dépistage des maladies de la rétine.
Depuis le 22 mars 2010, un livret bleu comprenant une grille de
dépistage de la DMLA est disponible sur demande au siège de
l'association avec le numéro Azur mis en place : 0810 30 20 50
ou via le site internet www.retina.fr

DIABETE, HALTE AUX COMPLICATIONS !
OUI À LA QUALITÉ DE VIE !

L'AFD, créée en 1938, reconnue d'utilité
publique, est une association de patients
au service d'autres patients qui informe et
accompagne les personnes atteintes de
diabète dans l'amélioration de leur qualité
de vie, tout en sensibilisant le grand public

r fc ^r « à cette maladie. Rens. : Ass. Française des
"B^ t̂̂ f Diabétiques 88, rue de la Roquette 75544
•P|MI Paris Cedex ll. Tél. : OI 40 09 24 25.
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ESPÉRANCE HAUTS-DE-SEINE FÊTE SES 25 ANS
En 1982, un groupe de parents fonde l'association Espérance
Hauts-de-Seine dans l'objectif de créer des formes alternatives
à l'hospitalisation psychiatrique chronique. Le 13 avril 2010,
l'association réunira familles, malades, philosophes, financeurs
(État et Conseil général), médecins, comédiens, conteurs, parte-
naires pour fêter sa création. ENS - 2, rue Pablo-Neruda 92220
Bagneux. 25ans@ehsasso.com

ASSISES "PARENTALITÉ ET PRÉVENTION"
Les 6 et 7 mai prochains à l'Espace Reuilly (Paris 12e), la Mis-
sion Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicoma-
nie (MILDT) a choisi d'accorder en 2010 une importance toute
particulière au rôle de la famille en tant que premier acteur de
prévention des conduites à risques. Elle ouvre un débat public
afin de réfléchir pourconstruire ensemble une solidarité d'adultes.
http://www.drogues.gouv.fr

SOS AMITIÉ ÎLE-DE-FRANCE RECHERCHE ÉCOUTANT
Appelez le OI 42 96 73 90 (siège de l'association) Pour rece-
voir un dossier d'information de candidature, il vous suffit d'adres-
ser vos coordonnées par lettre à S.O.S Amitié Île-de-France
7, rue Heyrault, 92105 Boulogne-Billancourt ou par courriel à
s.o.s.amitie.idf@wanadoo.fr et www.sosamitieidf.asso.fr

WWW.HANDICAPZERO.ORG
Association loi 1901, Handicapzero a été fondée à partir d'un
constat : l'information visuelle est omniprésente, les personnes
aveugles et malvoyantes n'y ont pas accès. Parmi ses attribu-
tions, elle expertise notamment de nombreux produits, services
et applications web.
Allez visiter son site www.handicapzero.org


