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EDITO 
  
Les vacances de février sont finies pour certains, bien entamées pour 
d'autres, et à peine commencées pour la troisième zone.  
Nous avons tous rêvé de grands espaces blancs, de manteaux neigeux, 
de rires autour d'une table en restaurant d'altitude. 
Ce sera pour l'an prochain, tant pis ! Mais quoi qu'il en soit, les 
vacances vont malgré tout faire un bien fou et apporter une rupture 
bénéfique dans notre rythme de vie en mode Covid. 
  
Prenons soin les uns des autres, soutenons nos enfants dans cette 
période si difficile pour eux, et continuons de profiter de chaque bon 
moment que la vie nous apporte. 
  
Au sommaire de cette Newsletter : 
  

• Nos projets avancent 
• Covea et Infogene face à la LSF 
• Elles viennent de nous rejoindre 
• En Mars : célébrons la femme 
• L'agenda du handicap et de l'enfance 
• Les journées particulières de mars 
• La Newsletter de la MDPH 
• Nos ateliers de mars 

  
La présidente 
Sophie de Sainte Maresville 

 

   

  

 

NOS PROJETS AVANCENT 
  
SASHA s'est fixé deux objectifs de taille pour 2021 dans 
l'accompagnement de nos enfants à besoins spécifiques. 



 

Dans ce cadre, nous avons récemment eu un entretien très instructif 
avec l'ARS délégation régionale IDF, et un autre avec le CRAIF (Centre 
de Ressources Autisme Ile de France) 
  
Nous espérons pouvoir vous en dire plus dans une prochaine lettre. 

 

   

  

 

 

COVEA ET INFOGENE FACE A LA LSF 
  
Les sessions découvertes se sont terminées récemment, dans 
l'enthousiasme général. 
Merci à Timothée pour cette belle prestation ! 

 

   

  

 

 

ELLES VIENNENT DE NOUS REJOINDRE 
  
De nouveaux bénévoles pour accompagner SASHA dans la réalisation 
de ses projets. 
  

• Laurence, maman d'un petit garçon, nous aide sur la 
communication presse pour réaliser le dossier de presse 
S.A.S.H.A. 

• Blanche, maman, nous aide sur le dossier AESH car elle a, elle 
aussi, accompagné des élèves en situation de handicap. 

• Céline, maman de 4 garçons, nous aide sur les relations médias 
et le fichier presse. 

• Ariane, maman de 2 petites filles, nous aide sur la 
communication générale de l'association. 

• Stéphanie, super tata, travaille à la recherche de fonds pour le 
financement d'un de nos projets 2021. 

  
Bienvenue à elles ; nous les remercions de nous apporter leur aide, 
leurs compétences, leurs idées pour nous faire grandir. 

 

   

  

 

EN MARS, CELEBRONS LA FEMME 
  



 

En mars, c'est la fête des grand-mères et la journée internationale de 
la femme, de quoi célébrer, grand-mère, mère et fille !.  
  

• Une idéee cadeau pour votre chère Mamie, avez-vous pensé à 
la carte à planter illustrée ? Pour semer du bonheur dans son 
jardin, sur son balcon, c'est par ICI. 

Nous vous proposons quelques portraits de femmes célèbres qui ont 
marqué notre monde : 

• Pauline Kergomard, française, a inventé l'école maternelle, 
premières écoles à pratiquer dès leur origine, la mixité. 

• Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne, 
mondialement connue pour avoir inventé la méthode 
pédagogique qui porte son nom, la pédagogie Montessori qui 
place l'enfant comme acteur de sa propre vie et sa réussite.  

• Olympe de Gouges, auteure française de la déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne, pionnière du féminisme 
français. 

• Temple Grandin, autiste, professeure américaine de 
zootechnie et de sciences animales ; inventrice de la machine à 
câlins destinée à apaiser les personnes hypersensibles. 

• Helen Keller, américaine, aveugle et sourde à 2 ans, elle 
devient la première personne handicapée à obtenir un diplôme 
universitaire. 

• Sonita Alizadeh, rappeuse iranienne et afghane ; se bat contre 
le mariage forcé des jeunes et petites filles afghanes. 

  
• Des jouets, vêtements et accessoires non genrés, pour faire 

évoluer les stéréotypes sur les filles et les garçons et apporter 
aux enfants un épanouissement dans notre société moderne ; 
c'est le projet du concept store JOY à Strasbourg par ICI. 

  
• On salue l'initiative de cette maman australienne, Sonia Singh, 

qui relooke les poupées trop maquillées des petites filles en 
leur donnant un aspect plus naturel pour contrer 
l'hypersexualisation. Son projet "Tree change dolls" à 
découvrir ICI. 

  
  

 

   

  

 

L'AGENDA DU  HANDICAP 
  
01/03 - 30/06/21 Festival Handiclap 



 

34ème Édition du Festival Handiclap 
Informations sur le site : ICI  
  
08/03/21 - La MNPH (Maison Nationale des Personnes Handicapées) 
Une conférence de 18h30 à 19h30 parlant de sa vision de la refonte 
des MDPH. 
En savoir plus : ICI 
  
11/03/21 - Trophée des femmes en entreprise adaptée 
Depuis 2015, les Trophées Femmes en entreprise adaptée (EA) 
mettent en lumière les parcours exceptionnels des Femmes en EA. 
Plus d'informations ICI 
  
29 & 30/03/21 - La seconde Université du réseau des référents 
handicap 
Les acteurs du handicap en entreprise se réunissent pour renforcer les 
actions et construire ensemble un monde du travail toujours plus 
inclusif. 
Informations sur le site : ICI 
  
Mars 2021 -Tour de France FIPHFP - Cap sur les compétences Cap sur 
l'apprentissage  
En 2020, le FIPHFP a fêté son 15ème anniversaire de sa création, dans 
le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
Le FIPHFP a ainsi souhaité marquer cet anniversaire du sceau de 
l'apprentissage en organisant un tour de France des régions autour de 
cette thématique. 
Plus d'informations ICI 

 

   

  

 

 

LA LISTE DES JOURNEES PARTICULIERES 
  
03/03 : Fête des grand-mères 
08/03 : Journée mondiale de la femme 
13/03 : Journée nationale du sommeil 
20/03 : Journée mondiale du bonheur 
22/03 : Journée mondiale de l'eau 

 

   

  



 

 

La Newsletter de la MDPH 
  
Les actualités en direct de la MDPH Paris 
  

Lire 

  

   

  

 

 

ATELIERS DE MARS 
  
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 : 
01-08-15-22-29 mars : de 18h30 à 19h 
17 mars : de 12h à 12h30 
06-13-27 mars : de 10h à 10h30 
  
- joie de vivre en famille : 06/03 (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 
 

  

 

  
  

  
  

 


