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uridis apporte une réponse complète et personnalisée
à toute demande d’information ayant trait à la participation sociale et professionnelle des personnes handicapées.
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Livres
Revues spécialisées
Dossiers thématiques
Articles de presse
Vidéocassettes
Thèses, mémoires, recherches et études
Actes de colloques
Annuaire d’associations

Ces documents sont encodés dans la base de données EURIDIS
accessible sur Internet

Base en ligne
Vous pouvez y avoir accès par cette adresse :
http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/PARTHAGES/parthagesearch
web.htm

Grâce à nos partenaires dans l'édition, nous donnons la possibilité d’offrir à un large public, la
consultation d’ouvrages récents et de qualité.

Découvrez donc nos nouvelles acquisitions
2

Table des matières
(Classement alphabétique par Éditeurs)

Aube’s City
Brichot M. ..........................................................................................

p.5

Le maintien au travail de travailleurs devenus partiellement inaptes
Davagle M.. .........................................................................................

p.6

Accompagner vers la parentalité les personnes en situation de
Handicap. Parent comme tout le monde
Morin B...... ..........................................................................................

p.7

Réinventer les relations familiales
Byng-Hall J...................................................................................................... .

p.8

Handicap -Vieillissement-Douleur Modules 4,5,6
Gaxatte C., Paquereau J., Tiffreau V. ..............................................................

p.9

Une école pour tous. L’intégration des enfants handicapés
ou en difficulté
Leonard R... ......................................................................................................

p.10

Polyhandicap: processus d’évaluation cognitive
Sous la direction de Scelles R. et Petitpierre G....... ... ....................................

p.11

Surdités, implants cochléaires et impasses relationnelles
Les enfants inouïs
Cajal M. . ……………………………………………………………… .

p.12

Handicap et citoyenneté. Quand le handicap interroge le politique
Braga C. ... .......................................................................................................

p.13

Laisse-moi t’expliquer… L’autisme
Album éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence
Deslauriers S. ..................................................................................................

p.14

3

Sortir mon père du cancer…
Chollet R............. ..................................................................................

p.15

Voies et voix du Handicap
Sous la direction de Jouan M........................................................................... .

p.16

Coordonnées des éditeurs ..............................................................

p.17-18

Annonce ..............................................................................................

p.19

Coordonnées de l’Asbl........................................................................

p.20

* Note : la présentation de l’éditeur est utilisée pour résumer
la plupart des ouvrages repris dans ce livret.

4

Aube’s City

U

n roman dont le personnage principal, Johan
devenu paraplégique après un accident de
voiture, est introduit chez des gens peu recommandables par ses amis. Ensemble, ils vont vivre quelques aventures et se trouver au centre d'une intrigue policière dont le jeune héros aura bien du mal
à se dépêtrer. Ces aventures sont prétexte pour
l'auteur à présenter la personne handicapée avec
les problèmes matériels qu'elle doit, quotidiennement, résoudre. Ce roman est aussi l'occasion pour
lui de revisiter notre environnement social, philosophique, historique et
même politique. Johan et ses amis nous invitent à vivre une épopée qui
nous amène à nous interroger sur notre époque et divers problèmes de
société qu'elle engendre..(*)
Brichot M
Éditions Action Sud
2012

Prix: 14,70 €

Mots-clés: personne handicapée, paraplégie, société, vie quotidienne, vie sociale, intégration sociale,
Cette intrigue policière montre comment

des jeunes issus

d’un milieu défavorisé essaient de s’en sortir et monter dans
l’échelle sociale. Ce roman est écrit par un auteur belge né
avec une infirmité motrice cérébrale. Les aventures vécues
par son jeune héros nous montrent qu’un homme atteint de cet
handicap peut vivre, lutter, résoudre les problèmes comme
tout un chacun. Cet ouvrage écrit avec beaucoup de sensibilité
se laisse découvrir avec bonheur tant il se lit facilement.
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Le maintien au travail de travailleurs devenus partiellement
inaptes

L

a problématique du maintien au travail des travailleurs de l’entreprise qui ont perdu une partie de
leur capacité de travail interpelle les stratégies actuellement prônées en matière de gestion des ressources
humaines. Actuellement, les dispositifs mis en place ne
concourent pas à permettre une approche cohérente de
la problématique ainsi posée et à mettre en place des
politiques pertinentes tant au niveau fédéral et régional
qu’au niveau de l’entreprise. Aussi faut-il bousculer
les pratiques actuelles pour garantir, autant que faire se peut, un emploi
adapté au travailleur qui ne peut plus, dans son entreprise, réaliser le même travail qu’auparavant suite à une incapacité de travail.
C’est à cet objectif que les différents auteurs de cet ouvrage veulent
contribuer, certes en privilégiant une approche juridique mais en articulant celle-ci avec le souci des médecins de garantir un meilleur état de
santé des travailleurs.(*)
Sous la coordination scientifique de Davagle M.
Éditions Anthemis
ISBN: 978-2-87455-639-5
2013
Prix: 56,00 €
Mots-clés: entreprise, personne handicapée, droit, outil, travail
adapté, aide a l'emploi, aide financière, Belgique
Les conditions de travail de plus en plus stressantes et l’exclusion des travailleurs ayant subi une dégradation dans leur capacité de travail augmentent la sollicitation auprès de la sécurité
sociale. Il faut absolument que les entreprises préconisent une
politique globale de maintien à l’emploi de tous les travailleurs
ayant subi une longue maladie et qui ont perdu une partie de
leur capacité. Il serait intéressant de créer des empois adaptés comme cela se fait déjà en Allemagne. Ce livre tente d’orienter et d’aider les employeurs à trouver les moyens de favoriser la réinsertion professionnelle du travailleur. Il apporte
un réel éclairage sur toutes les aides à l’emploi afin que l’employeur puisse y trouver ses avantages au profit du travailleur.6.

Accompagner vers la parentalité les personnes en situation
de Handicap. Parent comme tout le monde?

R

encontrer un ou une amie, se projeter dans une
vie de couple, désirer un enfant, souhaiter être
parent, élever son enfant ou assumer sa parentalité...
autant de réalités de vie qu'une personne en situation
de handicap essaie de plus en plus de faire siennes.
Professionnels de l'accompagnement, les éducateurs
sont amenés à répondre aux attentes nouvelles des
personnes qui leur sont confiées. Sans une réflexion
commune et de solides connaissances sur l'origine du
handicap et ses incidences sur la construction du couple et le désir d'enfant, les réponses éducatives ne peuvent se faire que
sur du subjectif, du ressenti ou par simple projection.
Cet ouvrage présente l'ensemble des dispositifs existant autour de ces
familles, tout en soulignant l'urgence de la réflexion sur ces parentalités
particulières et de la mise en place de services dédiés à la parentalité des
personnes en situation de handicap (*)
Morin B.
Éditions Chronique Sociale
2013

ISBN: 978-2-36717-003-9
Prix: 13,50 €

Mots-clés: personne handicapée, parentalité, accompagnement,
pédagogie, historique, expérience professionnelle, éthique, sensibilisation
La parentalité des personnes en situation de handicap reste encore
très taboue. Comment assumer le bien être du bébé? Son départ
dans la vie? Son éducation? Toutes ces questions relèvent d’un
grand défi. La mesure des aptitudes physiques, intellectuelles et
psychologiques des parents, leur capacité de faire la distinction entre l’essentiel et l’accessoire est importante. Il faut une communication adaptée pour optimiser les besoins et le développement de l’enfant. Des dispositifs d’aides pour évaluer le degré de compétence de
ces parents s’imposent. Cet ouvrage en présente une série pour aider les équipes éducatives à mieux accompagner les couples désireux d’avoir des enfants. Cette excellente étude ouvre des perspectives pour les accompagnateurs de personnes en situation de handi-7
cap.

Réinventer les relations familiales

P

our diverses raisons, il arrive que les relations familiales dégénèrent en de véritables routines autodestructives, causes de situations personnelles et interpersonnelles désagréables à court comme à long terme. Lorsque cela se produit, les membres de la famille
semblent profondément ancrés dans un rôle, rejouant
jour après jour le même scénario, le même script.
S’inspirant de la théorie de l’attachement, l’auteur développe ici la notion de « scripts familiaux » – véritables modèles intériorisés implicites, propres à chaque famille et définissant
les rôles familiaux de chacun de ses membres – afin d’identifier les mécanismes en présence lorsque les familles et les individus achoppent répétitivement sur les mêmes difficultés.
Il propose un nouveau concept d’attachement, la base familiale de sécurité, et explique comment son application dans le cadre d’une thérapie familiale efficace permet l’abandon progressif d’anciens scripts au profit de
nouveaux schémas d’interaction. Précis, efficace et richement illustré, cet
ouvrage intéressera tout particulièrement les thérapeutes désireux de
mieux comprendre les dynamiques en présence dans les tragédies et comédies familiales. Il leur servira également de support puisqu’il propose plusieurs protocoles de prises en charge thérapeutiques permettant la réécriture des scripts et scénarios familiaux.(*)
Byng-Hall J.
Éditions De Boeck
2013

ISBN: 978-2-8041-7601-3
Prix: 37,00 €

Mots-clés: famille, relation familiale, thérapie familiale, handicap,
interaction, outil
Comment aider certaines familles à ne pas tomber dans la répétition de leurs attitudes ancrées en elles, pas souvent créatrices et parfois destructives. Cet ouvrage aidera les thérapeutes
à y voir plus clair dans leur façon d’appréhender des thérapies
familiales et à explorer de nouveaux modes relationnels. Des cas
cliniques sont décrits et faciliteront la lecture et sa compréhension. Ecrit dans un langage simple cet ouvrage reste ainsi
8
accessible aux étudiants.

Handicap - Vieillissement - douleur. Module 4, 5, 6

L

collection 50 Dossiers, dirigée par Baptiste
Coustet, s'est imposée depuis plusieurs années
comme base de dossiers de référence aux nombreux
candidats des Epreuves
Classantes Nationales
En conformité avec les exigences officielles, elle couvre l'ensemble du programme de chaque spécialité.
Entièrement refondue et renouvelée, la collection
propose, pour chaque spécialité - 50 dossiers corrigés
et notés sur 100 points, pour permettre à chacun de
s'auto-évaluer. Ils mettent en évidence les éléments cruciaux et les omissions éliminatoires de la spécialité grâce à des grilles de réponses détaillées ;- des conseils rédigés par les auteurs-conférenciers - abordant les
difficultés récurrentes, les points essentiels, les notions à retenir - qui aideront l'étudiant à s'approprier les réflexes indispensables à la réussite
aux ECN.
Gaxatte C. Paquereau J.Tiffreau
Éditions De Boeck-Estem
2012

ISBN: 978-2-84371-585-3
Prix: 19,90 €

Mots-clés: maladie, handicap, vieillissement, douleur, analyse,
évaluation, outil
Voici « 50 dossiers » permettant aux étudiants de se préparer
aux exigences de certains sujets et leur donneront la possibilité de discerner l’essentiel de l’accessoire, de synthétiser les
raisonnements, d’avoir le bon réflexe. Chaque cas clinique présente un énoncé, un questionnaire, suivi de réponses. Trois modules sont présentés :

Handicap, Vieillissement et Douleur.

Cet ouvrage aide à mieux appréhender les enjeux d’une maladie.
Très bon outil pour préparer les étudiants aux épreuves classantes nationales.
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Une école pour tous. L’intégration des enfants handicapés
ou en difficulté
algré les progrès réalisés pour favoriser l'insertion sociale de ces élèves et la diminution substantielle des classes dites « spécialisées », plusieurs défis subsistent afin d'assurer l'inclusion du plus grand
nombre d'élèves dans les écoles québécoises. En effet,
les changements structurels et pédagogiques nécessaires s'annoncent difficiles dans un contexte contradictoire où l'on semble prôner l'inclusion tout en exigeant la
même réussite scolaire traditionnelle pour tous les enfants.
Les auteurs s'attardent notamment à la façon de
contourner les obstacles des apprenants et aux ressources pouvant être mobilisées pour diminuer les exclusions et permettre aux
enfants handicapés ou en difficulté d'apprendre et de s'épanouir davantage.
(*)
Léonard R.
Éditions Chu Sainte-Justine
ISBN: 978-2-89619-634-0
2013
Prix: 21,00 €

M

Mots-clés: trouble de l’apprentissage, intégration scolaire, enfant,
déficience physique, déficience intellectuelle, inclusion, réadaptation, accompagnement, compétence parentale
Obtenir une école pour tous, est une question de philosophie et
de croyances, il faut une justice sociale présente dans toutes
les écoles. Cette mise en place représente un véritable défi que
notre société est certainement capable d’assurer. Un plan très
bien structuré est nécessaire. Les écoles doivent s’adapter aux
besoins de ces élèves et non l’inverse. Il serait intéressant que
les autorités scolaires, les enseignants, les professionnels soient
formés à une approche systémique pour mieux relever les défis.
Cette étude en dit long sur l’intégration scolaire mais nous savons que le Canada reste le pays à la pointe en matière de gestion et d’adaptation scolaire. Livre à conseiller.

10

Polyhandicap: processus d’évaluation cognitive. Outils, théories et pratiques
our comprendre les modes de fonctionnement et
les compétences cognitives des enfants et des
adolescents polyhandicapés, il est indispensable de
suivre une démarche systématisée, et d’utiliser des
outils validés, et adaptés à cette population présentant de multiples déficits physiques et psychiques.
L’ouvrage apporte des éléments de réponses :
Il fait le point sur les modalités d’évaluation cognitive validée et expérimentée, à partir d’une réflexion
sur les principes d’évaluation, de même qu’à travers
une présentation d’étude de cas et d’exemples
concrets.
Il montre l’intérêt pour l’enfant, l’adolescent, mais aussi pour les professionnels, de mener des évaluations les plus rigoureuses possibles qui
tiennent compte de la temporalité de ces sujets, de leur dépendance à
leurs proches, de leurs modalités d’expression qui ne passent pas prioritairement par les codes ordinaires de communication. (*)

P

Sous la direction de Scelles R.et Petitpierre G.
Éditions Dunod
ISBN: 978-2-10-057017-1
2013
Prix: 29,15 €
Mots-clés: polyhandicap, développement cognitif, cognition, enfant , adolescent, compétence, évaluation, outil, communication
Ce livre est divisé en 5 parties :
le développement de la cognition chez l’enfant polyhandicapé
la présentation de quatre outils d’évaluation
le bilan psychologique
deux études de cas cliniques
la politique sociale envers les personnes handicapées en France
et l’évolution des demandes en formations des professionnels.
Un ouvrage très utile pour les professionnels du soin et de l’accompagnement et du paramédical dans le domaine du handicap.
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Surdités, implants cochléaires et impasses relationnelles
Les enfants inouïs
’auteur a souhaité transmettre le vécu d'enfants et
d'adultes sourds porteurs d'implant et ainsi partager leur expérience humaine jusque-là occultée. Ces
témoignages, qu'il commente et analyse, sont au cœur
de la relation thérapeutique qu'il a su construire avec
eux, y compris avec les enfants sans langage. Le
corps, omniprésent, y est le vecteur d'un rapport au
monde en construction. Le travail psychothérapeutique, présenté avec un grand respect des personnes, ne
masque ni les difficultés, ni les avancées. Il ne prétend
pas répondre à toutes les questions. L'objectif est d'aider les familles, les
sujets sourds porteurs d'implant et les professionnels à trouver du sens face
à certaines situations incompréhensibles liées à l'effraction de cette nouvelle technologie aujourd'hui largement banalisée et aux impasses relationnelles qu'elle peut révéler. Sans préjugé ni dogmatisme, il montre
comment il est possible d'œuvrer à l'humanisation du petit d'homme audelà du secours de la technologie.(*)

L

Cajal M.
Éditions Eres
2013

ISBN: 978-2-7492-3919-4
Prix: 25,00 €

Mots clés: handicap, surdité, relation sociale, rééducation, enfant, adolescent, adulte, accompagnement, implant cochléaire
Ce livre témoigne du suivi en thérapie de trois enfants sourds
s’exprimant par dessin et gestes. L’appareillage va apporter un
réel changement dans leur comportement. Les réactions de ces
enfants sont très bien décrites et analysées. Ce témoignage est
en regard avec celui de deux adultes devenus sourds et porteurs d’implants cochléaires. L’accent est mis sur l’intérêt d’une
relation étroite entre les parents et l’enfant porteur d’un implant. C’est là que se situe la réussite. L’urgence est bien l’échange pour permettre à l’enfant de s’identifier et ainsi ouvrir
une nouvelle relation entre sa famille et professionnels. Ceux-ci
trouveront dans cet ouvrage une nouvelle compréhension de 12
ce
que ces enfants cherchent à leur dire.

Handicap et citoyenneté. Quand le handicap interroge le politique

"E

t si le handicap nous aidait à réinventer le
lien social ?" La question du handicap est
celle de la démocratie ; la question du handicap est,
centralement, politique comme en témoigne le fonctionnement de la dialectique -droits de l'homme –
droits du citoyen dans la problématique du handicap.
Sans faire une histoire du handicap et sans prétendre
donner des indications pour une politique du handicap, cet ouvrage donne quelques outils pour comprendre.(*)

Bruchon Y.
Éditions l’Harmattan
2013

ISBN: 978-2-296-99831-5
Prix: 18,00 €

Mots clés: personne handicapée, société, politique, citoyenneté,
droits de la personne handicapée, démocratie, outil

Responsabilité, participation,deux termes qui devraient avoir
tout leur sens dans la vie d’une personne handicapée. En effet,
la prise en charge limite fort cette possibilité de prendre part
à la vie sociale et de devenir des citoyens à part entière. Pour
mieux intégrer il faut une société solidaire, acceptée au niveau
politique . Toute cette problématique de l’égalité des doits et
des chances concernant la personne en situation de handicap
fait toujours l’objet de jugements sur leur utilité sociale. La
reconnaissance politique de ces personnes produit leur reconnaissance humaine, leur intégration et leur participation sociale. Cet excellent ouvrage tente à le démontrer à l’aide d’outils.
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Laisse moi t’expliquer….L’autisme. Album éducatif pour comprendre et mieux vivre la différence

C

e livre est un « album documentaire » destiné
aux enfants d’âge scolaire – et à leurs parents.
L’album est très coloré et, un peu à la manière d’un
scrapbook (présentation créative à l’aide de photos
ou dessins méthode utilisée au Québec) réalisé par
un enfant, il raconte l’histoire d’une jeune fille dont
le petit frère présente un trouble envahissant du développement (TED); Léo est autiste. De manière
simple et amusante, Coralie tente d’expliquer, dans
ses mots, ce qu’est l’autisme et comment elle vit avec le fait d’avoir un
petit frère différent des autres. Elle raconte comment se déroule le quotidien en famille, les difficultés rencontrées, ses questionnements et aussi
ses craintes. Agrémenté de plusieurs trucs, de conseils avisés et d’illustrations réalisées par des enfants, cet ouvrage de vulgarisation est conçu expressément pour plaire aux jeunes et pour les aider à mieux vivre ou à
mieux comprendre la différence.(*)
Deslauriers S.
Éditions Midi Trente
2012

ISBN: 978-2-923827-28-5
Prix: 18,00 €

Mots-clés: autisme, outil d'information, sensibilisation, fratrie, enfant
Cet album éducatif dédié à une sœur d’enfant autiste laisse très
bien ressentir ce que vit cette petite fille de 8 ans auprès de
son frère Léo qui est autiste. Très belle étude de comportement. Cette lecture aide à adopter le bon geste, la bonne réaction face à une attitude imprévisible voire étonnante d’une personne autiste. Cet ouvrage ludique et accessible aidera les jeunes, les parents, les adultes à mieux connaître et à déceler ce
monde extraordinaire de l’autisme, magique parfois tragique
mais qu’il faut pouvoir apprivoiser.

14

Sortir mon père du cancer…

F

ace au cancer de mon père, et contre la fatalité
affichée par la médecine traditionnelle, j'ai remué ciel et terre parfois nuit et jour durant des mois,
pour trouver l'antidote miracle. J'ai pensé qu'un nouvel espoir était sans doute possible, au travers de méthodes alternatives, en misant sur des solutions simples et accessibles. Je me suis ainsi tourné vers la vitamine C, la méthode Budwig, et un panel de micronutriments recommandés par des scientifiques, allant
à l'encontre de certains lobbies. Il y a peu encore,
j'ignorais chacun de ces protocoles, car notre éducation, nos mœurs, nous
permettent de ne connaître et de ne nous fier qu'à une seule et unique voie
de traitement..(*)
Chollet
Éditions Mon Petit Editeur
2013

ISBN: 978-2-342-00764-0
Prix: 15,00 €

Mots
clés:
cancer, thérapeutique,
ne alternative, témoignage

médecine,

médeci

Cet ouvrage nous concerne tous. A travers ce parcours de vie
nous découvrons une grande colère contre le milieu de la médecine trop sûre d’elle quant aux traitements lourds infligés au patient atteint de cancer. Nous découvrons comment un homme atteint d’une maladie incurable, qui grâce à sa force de caractère,
et avec l’aide de son fils, parviennent ensemble à se battre en se
tournant vers des chercheurs de médecine naturelle. Ce livre a
pour but d’éveiller un nouvel espoir concernant la prévention et
les moyens de vivre mieux en bonne santé. Dans un grand soucis
de partage, ce récit bouleversant insiste sur la nécessité de vouloir aller toujours plus loin et de ne jamais baisser les bras.
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Voies et voix du Handicap

C

haque fois qu’une personne n’est pas (ou n’est
plus) en situation de faire valoir les mêmes
droits que les autres du fait de son handicap, c’est le
fonctionnement de nos sociétés démocratiques qui
est mis en jeu. En bousculant et en interrogeant les
catégories qui structurent l’anthropologie occidentale et l’imaginaire social dominant, le handicap possède ainsi, sur de nombreux sujets qui concernent
chacun d’entre nous, un fort pouvoir d’interpellation morale et politique. Rencontrer les multiples
voies ou modes d’existence du handicap, écouter les
voix qui l’expriment et le revendiquent, tel est le projet de ce livre. Mêlant
l’analyse de sociologues et de philosophes, il déploie des réflexions relevant aussi bien des débats contemporains dans la recherche (théories de la
justice, disability studies, éthiques du care) que d’une perspective plus appliquée (architecture, politiques publiques, pratiques artistiques). Dans une
perspective interdisciplinaire, il offre ainsi diverses propositions théoriques
et pratiques pour reconfigurer les normes de l’autonomie et de la dépendance...(*)
Sous la direction de Jouan M.
Éditions PUG
2013

ISBN: 978-2-7061-1823-4
Prix: 20,00 €

Mots clés: personne handicapée, société, philosophie, droits des
personnes handicapées, éthique, autonomie, dépendance, réflexion
Cet ouvrage est le fruit d’un colloque sur la reconnaissance des
voies du handicap qui est indissociable de ses voix. Il faut écouter la voix du handicap et étudier des pistes des voies de résolutions. Une réflexion sur les remises en question des comportements inadéquats face aux formes variées de différences et de
déficiences affectant les personnes en situation de handicap.
Etre handicapé n’est pas un état d’infériorité mais bien simplement être différent d’où l’importance de l’humanisation, de la dignité humaine des personnes handicapées. Comment comprendre
cette notion de dignité, d’autonomie ? Les intervenants de ce
16
colloque tente de l’expliquer dans cet ouvrage.

Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis
rue de la Poterie 20/9
1070 Bruxelles
Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45
Courriel: contact@euridis.info
ou

Si vous êtes tenté par ces livres de choix
EURIDIS
les commande pour vous et assure la livraison
(Les prix renseignés sont à titre indicatif)
Centre culturel Action Sud (Centre culturel Régional de Viroinval)
Laurent Chabot
6, Rue Bassidaine, ) 5670 Nismes (Viroinval)
Tel: 003260 31 01 62
Fax : 003260 313965
Courriel:
communication@action-sud.be site: http://www.action-sud.be
Société d’Editions Anthémis
Michèle Carlier
Place Albert I, 9 1300 Limal
Tel + 32 10 42 02 90 Fax +32 + 32 10 40 21 84
michele.carlier@anthemis.be
site: www.anthemis.be
Courriel:
Éditions Chronique Sociale
7, rue du Plat
F- 69288 Lyon
tel: +33 (0) 4 78 37 22 12 - Fax: +33 (0) 2 99 54 22 84
Courriel:
secretariat@chroniquesociale.com
Site:
www.work.chroniquesociale.com
Éditions Groupe De Boeck
Fond Jean-Pâques, 4
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tel +32 (0)10 48 27 82 Fax +32 (0)10 48 26 50
Courriel:
Saskia.Courcelles@deboeck.be site: www.deboeck.com
Éditions du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec) 3T 1C5
Tel: 514 345 4671 fax: 514 345 4631
Courriel: edition.hsj@ssss.gouv.qc.ca

site: www.chu-sainte-justine.org/editions
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Éditions CHU Sainte Justine Montreal (Quebec)
Distribué par: Pirouette Éditions
7B, rue des Artisans F - 67920 Sundhouse
Tel: +33 88 57 09 04 Fax: +33 88 57 19 65
Courriel:
contact@pirouette-editions.fr site: www.pirouette-editions.fr
Editions Dunod
5 rue Laromiguière 75005 PARIS - France
Tél : 33 (0) 1 40 46 35 00 - Fax : 33 (0) 1 40 46 49 95
Courriel: infos@dunod.com site: www.dunod.com
Dilibel Diffuseur Direction Commerciale
Avenue Louise 130 A 1050 Bruxelles
Tél: +32 2 508 04 54 Fax: +32 2 502 02 89
Courriel:
diffusion@dilibel.be - site : www.dilibel.be
Éditions Eres
avenue Marcel Dassault 33 F– 31500 Toulouse
Tel: +33 5 61 75-15-76 - Fax: +33 5 61 73-52-89
Courriel:
eres@edition-eres.com site: www.edition-eres.com
L’Harmattan
Rue des Ecoles, 16 F - 75005 Paris
Tel +33 1 40 46 79 20
Courriel: harmattan1@wanadoo.fr - site: www.editions-harmattan.fr
Editions Midi trente
650, av. Monk G1S 3M3 Canada
Tel: 418 914 9804
Fax: 418 914 3458
Courriel:
info@miditrente.ca - site: www.miditrente.ca
Editions Midi trente
Distribué par: Pirouette Éditions
7B, rue des Artisans F - 67920 Sundhouse
Tel: +33 88 57 09 04 Fax: +33 88 57 19 65
Courriel:
contact@pirouette-editions.fr site: www.pirouette-editions.fr
Éditions Société des écrivains
14, rue des Volontaires F - 75015 Paris
Tel:+33 1 53 69 65 55
Courriel :
janyce@societedesecrivains.com Site: www.societedesecrivains.com
Éditions Presses Universitaires de Grenoble
BP47 F - 38040 Grenoble cedex 9
Tel : +33 4 76825652 - Fax: +33 4 76827835
Courriel:
pug@pug.fr Site: www.pug.fr
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2ème AGORA
RBDSanté
14 mai 2014 : invitation
Le RBDSanté vous invite à sa deuxième Agora

« Des outils pédagogiques : pour quoi faire? »
Le mercredi 14 mai 2014, de 10h à 16h30, à la
Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue
(A deux pas de la place Flagey)
Inscription obligatoire (PAF : 10€, lunch inclus),
avant le 9 mai 2014
auprès de : Claudine CUEPPENS
Courriel : ccueppens@planningfamilial.net
Tél. 02 / 502 68 00 –
Formulaire en ligne
http://www.rbdsante.be

Une meilleure accessibilité de l’information et de
la communication électorale des partis à l’attention des personnes handicapées
http://ww.obshp.be/index.php/component/k2/item/90-une-meilleure-accessibilit%C3%A9
-de-l%E2%80%99information-et-de-la-communication-%C3%A9lectorale-des-partis-%
C3%A0-l%E2%80%99attention-des-personnes-handicap%C3%A9es#.UzluQqh_tqQ
Cliquez et découvrez!
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Accessible aux personnes handicapées
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