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EDITO 
  

SASHA vous souhaite à tous et toutes une excellente année 2021, avec 
au programme un peu de sérénité retrouvée, de plaisir de partager, une 
santé à toute épreuve, et surtout profiter de chaque moment de joie que 
ces douze mois vous apporteront. 
  
Au sommaire de cette Newsletter : 
  

• Retour sur les grands moments de notre Assemblée Générale 
• Après la Cour des Comptes... Covea signe avec SASHA ! 
• C'est l'époque... des bonnes résolutions ! 
• Quoi de neuf côté handicap ? 
• L'agenda du handicap et de l'enfance 
• Les journées particulières de février 
• La Newsletter de la MDPH 
• Nos ateliers de février 

  
La présidente 
Sophie de Sainte Maresville 

 

   

  

 

RETOUR SUR LES GRANDS MOMENTS DE NOTRE 
ASSEMBLEE GENERALE 
  

L'AG de votre association s'est tenue le 22 janvier 2021. Le rapport moral 
(présentant les activités et diverses démarches réalisées par l'association 
sur l'année 2020), ainsi que le budget comptable 2020 et le budget 
prévisionnel pour 2021 ont été approuvés à l'unanimité. 
Certaines décisions importantes ont été prises concernant l'adhésion 
annuelle. 
La première est de passer cette adhésion en année calendaire / couvrant 
l'année civile janvier à décembre. Des ajustements seront bien sûr 
réalisés pour les adhésions effectuées en cours d'année. Ce changement 
permettra un suivi plus simple tant pour l'association que pour les 
adhérents. 
La deuxième concerne le montant de l'adhésion ; en effet la situation 
sanitaire compliquée que nous traversons depuis 1 an nous incite à 
prendre en compte les situations des familles. Pour cette raison, et parce 
que SASHA est dédiée avant tout à l'enfance handicapée, il a été acté 
que la cotisation annuelle serait modifiée comme suit pour l'année 2021 : 



 

- familles touchées par le handicap : 20 euros par an et par personne 
- familles non touchées par le handicap : tarif inchangé, soit 25 euros par 
an et par personne 

 

   

  

 

 

APRES LA COUR DES COMPTES, COVEA SIGNE 
AVEC SASHA 
  

Nous l'évoquions en projet dans notre NL de janvier, c'est fait ! Covea, 
grand groupe d'assurance regroupant MMA, GMF et MAAF, a signé pour 
plusieurs séances de découverte de la Langue des Signes Française pour 
ses collaborateurs. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance ! 

 

   

  

 

 

C'EST L'EPOQUE DES... BONNES RESOLUTIONS ! 
  

Eh oui, nous entrons dans cette période bien connue de tous : les bonnes 
résolutions pour l'année à venir ! Et parmi celles-ci, n'oubliez pas de 
soutenir votre association ! 
Pour cela, plusieurs façons : 
- adhérer ou encourager vos amis, vos proches, à adhérer : le lien pour 
adhérer ICI 
- devenir Teamer de SASHA pour 1 euro par mois ICI 
- participer à nos opérations "bénévoles" 
- devenir membre du Conseil d'Administration de l'asso et ainsi participer 
activement à sa vie 
- faire un don et/ou encourager vos amis, vos proches, à faire eux aussi 
un don pour nous aider à développer nos actions : le lien pour faire un 
don ICI  
  
Votre association est reconnue d'intérêt général, et à ce titre, vos 
dons sont déductibles des impôts, pensez-y ! 

 

   

  

 

QUOI DE NEUF CÔTE HANDICAP ? 
  

Pour commencer l'année très positivement, nous vous proposons de 
retrouver ici les riches trouvailles ou innovations concernant le handicap. 
  
Tout d'abord, pour les accros aux jeux vidéos, les grands oubliés : ICI 
  
Mais aussi pour les accompagnants des personnes handicapées motrices 
dont les fauteuils ne sont pas motorisés : ICI  
  



 

Sans oublier les étudiants sourds ou malentendants qui se destinent à 
des études scientifiques, une plate-forme spécifiques de traduction des 
termes très techniques : ICI 

 

   

  

 

 

L'AGENDA DU  HANDICAP 
  

Webinaire traumatique ou fondateur : à quoi sert le diagnostic 
d'autisme pour l'enfant et sa famille  02/02/2021 
Avec la participation de Joseph Schovanec, un philosophe surprenant que 
nous vous recommandons d'écouter. Une belle personne, avec une 
approche différente sur ce handicap 
Informations sur le site : ICI  
  

 

   

  

 

 

LA LISTE DES JOURNEES PARTICULIERES 
  

02/02 : Chandeleur 
04/02 : Journée mondiale contre le cancer 
12/02 : Nouvel An Chinois 
14/02 : Saint Valentin 
15/02 : Journée internationale contre le cancer chez l'enfant 
16/02 : Mardi gras 
20/02 : Journée mondiale de la Justice Sociale 

 

   

  

 

 

La Newsletter de la MDPH 
  

Les actualités en direct de la MDPH Paris 
  

Lire 

  

   

  

 

ATELIERS DE FEVRIER 
  

L'Espace Gabriel Lamé reste fermé, jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez 
malgré tout participer à des ateliers en ligne (inscription par mail 
nécessaire) : 



 

  
- yoga du rire : plusieurs webinaires de 30 mn tout au long du mois, dont 
les dates vous seront communiquées sous peu 
  
- joie de vivre en famille : 22/02 (10h30) 
  
- LSF : le mardi soir pour les débutants, le jeudi soir pour les faux 
débutants (de 18h à 19h30) 

 

   

  

  

 

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 
 

  

 



  

  

  

  

 


