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Ça s'est passé un 24 octobre :
1929 :  Jeudi noir à Wall Street.  Après dix-huit mois de hausse 

frénétique, les spéculateurs deviennent méfiants et cessent de croire à une 
augmentation indéfinie des valeurs. Dans un mouvement aussi massif que 
soudain, ils décident de vendre leurs actions  au plus vite. Panique ! Le krach 
se confirme le 29 octobre avec une chute de 43 points de l'indice des valeurs 
boursières, on l'appellera le “Mardi noir”. Ces événements marquent l'entrée 
du monde occidental dans la plus grave crise économique de son histoire.

Les brèves de lien social :
Un plan pour les handicaps rares 
Le mouvement MP4 s’est constitué en association 
Les ESAT sont au bord du gouffre

 http://www.lien-social.com/spip.php?breve3     

Nouvelobs.com : Les commentaires de la presse française, vendredi 23 
octobre, après l'annonce par Jean Sarkozy qu'il renonçait à postuler à la 
présidence de l'Epad. 
http://preview.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20091023.OBS5522/l
e_recul_de_jean_sarkozy.html 

Sur ina.fr : Quand l'entreprise gère le stress.
« Travail répétitif, flexibilité, stress, open-space démesuré... sont autant de 
maux qui gangrènent le monde de l'entreprise. Certaines sociétés ont réagi 
en proposant des activités relaxantes ou sportives, en aménageant des 
espaces conviviaux.... Zoom en vidéos : 
http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/medecine-sante/dossier/1429/quand-
l-entreprise-gere-le-stress.20090331.fr.html 

agevillage.com  :Le salon du handicap à Tokyo
« Quelles technologies permettront demain aux personnes handicapées de 
se lever, de manger ou encore d'aller aux toilettes sans aide ?
Le Salon des soins et de la rééducation qui a attiré plus de 100 000 
personnes début octobre à Tokyo présentait un panorama des innovations les 
plus récentes .»
http://www.agevillage.com/actualite-3898-1-salon-handicap-tokyo-
gerontechnologie-outil-autonomie.html 

Handitec-Handroit : NewsLetter Semaine N° 44 :  Publication du guide 
pratique de l’accessibilité de l’UNAPEI
 « Le Guide pratique de l’accessibilité publié par l’UNAPEI répond à une 
attente certaine ! En effet, alors que la loi du 11 février 2005 impose la mise 
en accessibilité du cadre de vie et de toutes les activités sociales, culturelles 
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et professionnelles, à toutes les personnes handicapées (quel que soit leur 
handicap), de nombreux acteurs de l’accessibilité ne savaient que faire pour 
répondre aux besoins des personnes handicapées cognitives. »

 Le dossier complet sur : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/article.php3?id_article=6126

A noter : vous pouvez télécharger le rapport complet à cette adresse ; nous 
attirons votre attention sur les pages en annexe (de 36 à 39) qui présentent 
les principaux handicaps et le différence entre handicap mental et handicap 
psychique.

Pour recevoir gratuitement la lettre de Handitec-Handroit, il suffit d'envoyer un 
mail à  http://www.handitec.com  « le site au service des personnes 
handicapées » 

Sur 20 minutes.fr : La grippe A, urgence nationale aux États-Unis
 Le président américain Barack Obama a déclaré vendredi soir que l'épidémie 
de grippe A (H1N1) était une urgence nationale.

Cette proclamation de l'état d'urgence sanitaire va permettre aux centres 
médicaux de traiter les patients sans se conformer à toutes les exigences 
fédérales. En clair, de pouvoir procéder à des décisions en urgence sans 
lourdeur administrative. L'épidémie a fait plus de 1.000 morts aux Etats-Unis 
pour l'instant, et nécessité au moins 20.000 hospitalisations aux Etats-Unis 
depuis son apparition au printemps, ont indiqué vendredi les autorités 
fédérales américaines.
http://www.20minutes.fr/article/357943/Monde-La-grippe-A-urgence-
nationale-aux-Etats-Unis.php 

Les français ne veulent pas se faire vacciner contrer la grippe A
Le vaccin inquiète plus que la grippe A. Selon un sondage à paraître 
dimanche dans Ouest France, seuls 17% des Français envisagent de se faire 
vacciner contre le virus.
Seuls 7% disent avoir «certainement» l'intention de se faire vacciner, 10% 
déclarant qu'ils le feront «probablement», alors que la campagne de 
vaccination vient de commencer pour les professionnels de la santé. 

Les opposants au vaccin sont plus tranchés: 49% des Français ne veulent 
«certainement pas» se faire vacciner et 33% «probablement pas», soit un 
total de 82% de la population hostile au vaccin. A noter que 1% de 
l'échantillon s'est déjà fait vacciner. 
http://www.20minutes.fr/article/357915/France-Les-Francais-ne-veulent-pas-
se-faire-vacciner-contre-la-grippe-A.php 
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