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Un programme de communication pour les personnes sourdaveugles remporte
le 1er prix Puyoo
L'Association pour la recherche et la santé pour tous a décerné ses prix 2021 centrés sur le handicap multiple. Quatre
organismes ont été récompensés : Phare d'ouest, Siel bleu, l'Apajh de Haute-Loire et Handéo.Pour sa 6 e édition, le prix
Puyoo, décerné par l'Association pour la recherche et la santé pour tous ( Aresato), a récompensé cinq projets (et quatre
organismes) mettant en oeuvre des initiatives visant à améliorer la recherche et l'innovation dans les domaines
technologiques, thérapeutiques et l'accompagnement des personnes atteintes d'un handicap multiple et de leur entourage.
Le premier prix (20 000 euros, €) est attribué à l'association Phare d'ouest à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour son projet intitulé
"Accéder à vous !"destiné à un public souffrant de surdicécité. Il vise à accroître les compétences des personnes
sourdaveugles dans la maîtrise des outils de communication et à les sensibiliser à la langue des signes. "Accéder à vous ! "
veut également développer la prise de conscience de leur environnement familial et socioprofessionnel afin que celui-ci
adapte ses modalités de communication avec eux.
Le deuxième prix (12 000 €) revient à l'unité de Marseille (Bouches-du-Rhône) de l'association Siel bleu pour son projet "
Innover dans un Siel bleu dans le monde du handicap" qui vise à accompagner les personnes plurihandicapées dans la
pratique d'une activité physique adaptée à leur santé, en dehors de la structure d'accueil, et à former le personnel à la
stimulation.
Le troisième prix (8 000 €) est décerné à l' Apajh de Haute-Loire pour son parcours sensori-moteur aménagé à l'extérieur
d'une maison d'accueil spécialisée (Mas).
Le quatrième prix (6 000 €) est attribué à l'unité de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) de Siel bleu , pour son projet "Enfants
sportifs/parents relaxés". Durant tout le 1 er semestre 2022, entre chaque période de vacances scolaires, un groupe d'enfants
polyhandicapés (prioritairement ceux qui ne sont pas placés en instituts) bénéficiera d'activités multi-sports adaptées tandis
que leurs parents pourront profiter de ce temps libre pour participer à une séance de sophrologie et relaxation.
Le cinquième prix (4 000 €) est alloué à l'association Handéo , pour son kit citoyenneté qui vise à favoriser l'exercice du
droit de vote (lire notre dos sier ).
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