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À DIJON 

Succès de JOUONS DE NOS DIFFERENCES   
 
La 11ème édition de Jouons de nos Différences  s’est tenue le 21 mai dernier 
au parc de la Colombière. Pour rappel ce fut la plus belle journée du mois de 
mai 2016.  
Le soleil, les bénévoles et  les participants étaient au rendez-vous ; le tout 
dans un esprit festif et chaleureux.  
28 activités, 4 spectacles, 3 démonstrations d’arts martiaux, 1 chorale en 
langue des signes française, 1 flashmob également en langue des signes, 40 
partenaires associatifs, 200 bénévoles réunis pour offrir ce bel après-midi 
récréatif. 
Toute l’équipe du pôle handicap du CCAS qui coordonne cette manifestation 
remercie tous les volontaires et bénévoles. 
 
 A vos agendas, la 12ème édition est déjà programmée  :  le   samedi 20 mai 
2017. 
 
Si vous souhaitez que votre association participe l’an prochain à Jouons de 
nos Différences en proposant une activité, n’hésitez pas à contacter le pôle 
handicap du CCAS. 
 
 

 Des véhicules pour changer la vie des personnes handicapées  
 
Le réseau d'autopartage coopératif Citiz expérimente dans plusieurs villes, 
dont Dijon, des solutions pour la mobilité des personnes en situation de 
handicap. Grâce à des véhicules adaptés, les personnes handicapées ont la 
possibilité de prendre place à l'arrière du véhicule sans avoir à quitter leur 
fauteuil roulant. S'inscrire sur mobigo.citizcoop/adhesion. 
Contact : 03 80 55 14 34 

 

Inscriptions sur le registre canicule 

Comme chaque année depuis 2004, le dispositif canicule est actif entre le 1er 
juin et le 31 août et les mesures de prévention sont mises en place à partir 
du niveau 2.  
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Toute personne handicapée ou âgée de plus de 60 ans, isolée, peut s’inscrire 
sur le registre canicule en appelant le 03 80 74 71 71. La personne inscrite 
recevra, en cas de fortes chaleurs,  des appels réguliers de la mairie pour 
connaître son état de santé et ses difficultés éventuelles. 

 

INFOS NATIONALES 

Prime d’activité pour les travailleurs handicapés : La prime 

d'activité est une aide financière mensuelle versée sous condition de 
ressources qui vise à encourager l'activité et à soutenir le pouvoir d'achat 
des travailleurs aux ressources modestes. 

 Les personnes en situation de handicap exerçant une activité 
professionnelle peuvent prétendre à la prime d’activité.  

Il faut distinguer deux situations : 

- Vous percevez un revenu d’activité inférieur à 280 €, l’AAH continuera 
d’être prise en compte comme prestation et elle sera déduite en 
totalité du montant de la Prime d’activité. 

- Vous percevez un revenu d’activité supérieur à 280 € (milieu ordinaire 
ou ESAT) et, seule, une partie du montant de votre AAH est prise en 
compte pour le calcul de la prime.  

 

Si vous êtes éligible : 

• faites votre demande en ligne www.caf.fr  La CAF effectue le premier 
paiement le mois suivant la demande. 

• Déclarer vos ressources tous les trois mois sur le site de la CAF. 
ATTENTION : La  prime étant calculée par trimestre, son montant peut 
varier en fonction des ressources déclarées chaque mois. 

 

ATTENTION : Vous avez jusqu'à fin septembre 2016 pour faire votre 
demande de Prime d'activité pour que vos droits soient calculés de manière 
rétroactive à partir du mois de janvier 2016. 

Renseignez vous auprès des services de la CAF ou sur le site www.caf.fr 
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Carte Mobilité Inclusion 

PROJET pour janvier 2017 : À partir du 1er janvier 2017, la carte mobilité 
inclusion (annoncée lors de la conférence nationale du handicap de 
décembre 2014) devrait voir le jour et ainsi remplacer la carte de priorité, la 
carte d’invalidité et la carte de stationnement : une carte 3 en 1.  

 

La franchise postale 

La franchise postale, à l’origine prévue pour l'envoi de documents ou de 
supports utiles aux impressions en relief, est dorénavant étendue aux 
caractères agrandis. Depuis 1996 l'étiquette dotée d'une silhouette et d'une 
canne blanche a fait son apparition sur les plis.  

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Site accessible pour le Grand Prix de FORMULE 1 

Vous aimez la FORMULE 1! 

La saison de grands prix de FORMULE 1 2016 a débuté au mois de mars et se 
déroulera jusqu'à novembre 2016.Il existe un guide des circuits proposé en 
braille et en caractères agrandis également ponctués d'indicateurs tactiles. 

Il est à commander sur le site handicapzero.org/sport/Formule1 dans le 
fichier «recevoir l'édition limitée» ou en téléphonant au numéro suivant :  
0800 39 39 51. 

 

Site d’information sur le vin en LSF    

www.parlervinaveclesmains.org   
Ce site propose plusieurs séquences vidéo pédagogiques parlées et en 
langue des signes française pour expliquer le métier de vigneron,  la 
dégustation des vins, le terroir, … 
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AGENDA 

 Samedi 18 juin 2016 : visite « les yeux fermés » à 14 h 30.  Musée des 
Beaux Arts cour de Bar.  

Visite organisée pour les personnes non-voyantes et pour les personnes 
voyantes curieuses de découvrir, d’une façon différente, les œuvres du 
musée. 

Inscription obligatoire au 03 80 74 52 09 

 

 Mercredi 22 juin 2016 : Chorale Chant et ChanSigne La péniche 
Cancale à 20 h, Port du Canal à DIJON 

Représentation par la chorale de La Vapeur en LSF 

Contact : anne@lavapeur.com 

 

20 juillet au 10 août : Le programme estival de l’Espace Socioculturel est 
paru. Les inscriptions aux activités ou sorties sont possibles jusqu’à 48 h 
avant le début de l’activité, dans la limite des places disponibles. 

Contact : 41 rue de Mulhouse – 3ème étage – 03 80 51 41 26 

 

Dans le cadre de la semaine fédérale du cyclotourisme en Côte d’Or,  

Jeudi 4 août 2016 : cette journée est ouverte aux personnes valides et non 
valides pour partager ensemble leur amour du vélo. L’association recherche 
des personnes handicapées pour participer à cette journée mais recherche 
aussi des éducateurs, de la famille ou des  amis pour encadrer. 

 

Les participants doivent posséder un vélo, un tricycle, un tandem ou un vélo 
couché… 3 circuits de 15, 45 et 77 km seront proposés et un espace détente 
pour le pique nique sera réservé au Lac Kir. 

Programme de la journée et bulletin d’inscription en annexe. 

Contact : 03 80 47 52 22 lamotopepere@orange.fr 
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ANNEXES à ouvrir à partir du mail :  
 

ARRETE STATIONNEMENT RESERVE aux personnes 
handicapées  

Vous trouverez le nouvel arrêté 2016 recensant les places de stationnement 
réservé aux formats word et pdf. 

 

PROGRAMME BIBLIOMNIVORE      

En ouvrant la pièce jointe, vous trouverez la programmation 
de toutes les bibliothèques de juillet à septembre 2016.      

 

PROGRAMME de la JOURNEE CYCLO-TOURISME  du 4 août 


