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EDITO 
  

Bientôt Noël... un Noël qui s'annonce très différent avec la crise 
sanitaire qui frappe pour la deuxième fois cette année. 
  
Les restrictions sont malgré tout en passe de s'assouplir, et peut-
être pourrons-nous charger les valises dans les coffres de voitures 
pour fêter Noël avec ceux que nous aimons... Affaire à suivre... 
  
Autre motif de se réjouir : les vitrines de Noël 2020 des grands 
magasins parisiens se dévoilent pour le plaisir des petits comme 
des grands ! voilà une balade de Noël incontournable ; chaque 
année depuis 1909, les grands magasins de Paris font appel aux 
plus grands décorateurs pour attirer les foules autour de leurs 
vitrines animées. Ces spectacles aux décors sans cesse 
renouvelés dégagent un je-ne-sais-quoi de féerique. A voir ! 
  
Au sommaire de cette Newsletter : 
  

• SASHA pousse la porte de la Cour des Comptes 
• La grande enquête de SASHA : il est encore temps d'y 

répondre et de faire circuler 
• Notre concours pour les petits et pour les grands 
• Garder le lien 
• Astuce : porter un masque avec ses processeurs de son 
• L'agenda du handicap et de l'enfance 
• Les journées particulières de novembre 
• La Newsletter de la MDPH 
• Nos ateliers de décembre 

  
Bonne lecture ! 
La présidente 
Sophie de Sainte Maresville 

 

   

  

 

SASHA POUSSE LA PORTE DE LA COUR DES 
COMPTES 
  

La Mission Handicap de la Cour des Comptes a souhaité faire 
bénéficier les employés d'une découverte de la culture sourde et 
de la Langue des Signes.  



 

Une expérience enrichissante pour tous 
En savoir plus  : ICI  

 

   

  

 

 

LA GRANDE ENQUETE DE SASHA 
  

Afin d'en savoir plus sur le vécu, le quotidien, les aides, les prises 
en charge de vos enfants différents, SASHA a lancé une grande 
enquête. 
  
N'hésitez pas à y participer et à faire suivre aussi largement que 
possible !  ICI  

 

   

  

 

 

NOTRE CONCOURS POUR LES PETITS ET LES 
GRANDS 
  

Confinés, mais pas inactifs, pas oisifs et pas déprimés ! Pour 
occuper petits et grands, SASHA a lancé un grand concours de 
dessin. A vous de jouer, pour qu'au final nous puissions réaliser un 
joli montage de vos oeuvres, un peu comme un mur de nos fiertés 
! 
  
En savoir plus : ICI 

 

   

  

 

 

GARDER LE LIEN 
  

En ces temps compliqués, il est important de garder le lien, et 
surtout il est important de partager de bons moments ensemble. 
SASHA vous propose de participer à des ateliers de Yoga du Rire 
en visioconférence. Parce que rire, c'est encore plus important 
maintenant... 
Cliquez sur l'image pour voir les dates et heures que nous vous 
proposons 
Pour vous inscrire : envoyez-nous un mail avec la ou les dates qui 
vous intéressent 

 

   

  



 

 

ASTUCES : PORTER UN MASQUE AVEC SES 
PROCESSEURS DE SON 
  

Pas facile quand on porte des implants cochléaires d'ajouter sur 
les oreilles les liens d'attache d'un masque. 
OTICON vous livre ses trucs et astuces  : ICI 

 

   

  

 

 

L'AGENDA DU  HANDICAP 
  

04 décembre 2020 - Entreprendre et rebondir : un sport de 
haut niveau ? 
Sylvain Paillette, président de Hagile et nageur handisport, et 
Anthony Martins, co-fondateur du groupe TRG et ancien judoka 
paralympique vous livreront leurs secrets d'entrepreneurs sportifs 
de haut niveau ! 
  
Peut-être avez-vous choisi de faire pivoter votre activité, de vous 
diversifier, ou de rebondir autrement, dans tous les cas, vous avez 
besoin de vous préparer physiquement et mentalement ! 
  
Informations sur le site : ICI  
  
17 décembre 2020 - Soirée de remise des Trophées 2020 h’up 
entrepreneurs 
Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, 
Président de la République : Venez découvrir les Trophées h’up 
pour valoriser des parcours entrepreneuriaux hors du commun ! 
Une Remise de prix exceptionnelle pour récompenser 5 
entrepreneurs en situation de handicap, suivie de plusieurs 
surprises ! 
Programme ICI 
 
Décembre 2020 - Semaine du Handicap au château de 
Versailles 
La 8ème édition de la Semaine du handicap est l’occasion pour 
l’Etablissement public du château, du musée et du domaine 
national de Versailles de proposer une programmation 
exceptionnelle autour des expositions Hyacinthe Rigaud ou le 
portrait soleil et Le château de Versailles dans la bande dessinée. 
Compte tenu du contexte sanitaire et de la mise en place d’une 
nouvelle période de confinement à partir du 30 octobre, une offre à 
distance sera à l’honneur pour cette 8ème édition. 
Plus d'informations ICI 
 
02, 05, 12, 16, et 19 décembre 2020 
Scarlett, spectacle musical pour enfants qui aborde l'autisme et la 
différence, va à la rencontre de tous les enfants handicapés ainsi 
que dans les théâtres pour sensibiliser. 
En savoir plus : ICI 

 

  



 

  

 

 

LA LISTE DES JOURNEES PARTICULIERES 
  

03/12 : Journée internationale des personnes handicapées 
08/12 : Journée mondiale du climat 
10/12 : Jounrnée internationale des droits de l'homme 
19/12 - 03/01 : Vacances de Noël 
21/12 : Hiver 
25/12 : Noël 

 

   

  

 

 

La Newsletter de la MDPH 
  

Les actualités en direct de la MDPH Paris 
  

Lire 

  

   

  

 

 

ATELIERS DE DECEMBRE 
  

L'Espace Gabriel Lamé est momentanément fermé, en raison de la 
crise du Covid 19. 
En fonction des annonces gouvernementales, nous en saurons 
bientôt plus sur les modalités de sa réouverture (ou non) et vous 
tiendrons informés 
  
Vous pouvez malgré tout participer à des ateliers en lighe : 
- yoga du rire 
- joie de vivre en famille 
- LSF 

 

   

  

  

Modalités : 
La majorité de nos ateliers sont gratuits, sous réserve d'être adhérent et à jour de sa cotisation (25€ / an 
/personne). Ci-dessous le lien pour adhérer : 
https://www.helloasso.com/associations/sasha/adhesions/adhesion-2018-2019 
  
Inscription obligatoire pour chaque atelier souhaité. 
  
Vous pouvez effectuer un atelier d'essai aux conditions suivantes (les tarifs s'entendent pour une 
personne) : 



 

• Yoga du rire : 5 euros la séance 
• Joie de vivre en famille : 10 euros la séance pour 1 adulte ET 1 enfant 
• LSF : 10 euros le cours 
• Cuisine : 8 euros l'atelier pour 1 adulte ET 1 enfant 
• Peinture : 5 euros 
• Atelier des parents : 5 euros 
• Eveil musical : 5 euros 
• Conte et Théâtre : 5 euros 
• Yoga des petits et des juniors : 5 euros 

Ici : https://www.helloasso.com/associations/sasha/evenements/ateliers-d-essai-sasha 
Les ateliers d'essai sont à régler au moment de la réservation et vous seront remboursés en cas 
d'annulation de notre fait, de l'atelier choisi. 
  
Toutes les informations sur nos activités et conditions d'adhésion sont disponibles sur notre site 
: https://sasha-assoc.com  (rubrique : les ateliers SASHA) 
  
Courriel : contact@sasha-assoc.com 
Tél : 06 13 82 88 02 
 

    

  

 

Merci de penser à annuler votre participation au moins 24h avant, en cas 
d'empêchement. 

 

  

   

  

  

 

SASHA 
86 rue Claude Decaen 
75012 PARIS 
contact@sasha-assoc.com 

 

 

 
 
 

 

 

  

  

 


