Organisé par :

CED-H

CED-H

Charente-Maritime

Comité d’entente départemental des associations représentatives
de personnes handicapées et de parents d’enfants handicapés
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Ville de La Rochelle - Mission handicap
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La Ville de La Rochelle cherche à renforcer l’accessibilité et la prise en compte
du handicap dans l’élaboration de sa politique, autant sur le plan individuel
(aide et accompagnement des personnes en situation de handicap) que sur le
plan collectif (accessibilité, concertation et partenariat avec les associations et
usagers...).
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L’ensemble des associations a souhaité apporter, cette année encore, une
dimension de convivialité et de partage à ses actions de sensibilisation du
grand public à la diﬀérence et au handicap.
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La participation active des 22 associations représentant les personnes
handicapées au CED-H, démontre la détermination partagée de travailler
ensemble à l’amélioration des réponses apportées.
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En Charente-Maritime, la politique en faveur des personnes handicapées doit
être un des axes forts des missions sociales.
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La semaine du handicap est l’occasion de soutenir les initiatives des associations
et partenaires. Ce temps fort permet de valoriser les projets portés par des
personnes en situation de handicap ou les projets destinés à sensibiliser les
rochelais. www.ville-larochelle.fr ou 05 46 51 51 42.
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Les Arts Handi’Lettante
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Objectifs : Promouvoir l’accès aux loisirs à caractère artistiques et culturels
pour les personnes en situation de handicap en favorisant la mixité sociale.
La vocation de l’association est de mettre en relation des porteurs de projets
- structures médico-sociales et particuliers - avec des artistes musiciens,
danseuse, comédien, marionnettiste, conteur, photographe, plasticienne...
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Université de La Rochelle

by soaddict

Relais handicap : service d’accompagnement des étudiants en situation de
handicap
Handistructibles : ce projet s’inscrit dans la Licence professionnelle « Activités
et techniques de communication spécialité Lettres, culture et nouveaux
médias » de l’Université de La Rochelle.
www.univ-larochelle.fr/handicap

En partenariat avec

*

LE PROGRAMME
Lundi 13 mars 11h30

POINT PRESSE

Annonce de la présentation et de la signature de la Charte
Romain Jacob. Annonce du programme de la semaine
du handicap. - Hôpital Saint Louis de La Rochelle

Déambulez en musique avec La Fanfare
Sociale depuis le Port vers la salle Oratoire !

Samedi 18 mars 16h-18h RENCONTRES CULTURELLES
Salle de l’Oratoire I Gratuit, accès libre
? Les arts Handi’Lettante ! 07 86 43 01 88
Venez découvrir un spectacle
de musique, de théâtre, de chant, de lecture,
avec des solo, des duos... et une expo
Pot et grignotage en fin de spectacle

Mardi 14 mars à partir de 12h HANDISTRUCTIBLES
Université de La Rochelle
Gymnase de Bongraine I Gratuit, ouvert à tous
• 10h-12h et 13h-15h Activités pour enfants
• 15h Expo photo
• 18h Démonstration de Handibasket

18H FILM-DOCUMENTAIRE
réalisé sur l’Accrochage n°10

Médiathèque Villeneuve-les-Salines I Gratuit, ouvert à tous

Mercredi 15 mars 14-16h ATELIERS SENSORIELS
au Musée des Beaux-Arts
Gratuit, accès libre
? 05 46 41 46 50

EXPO-PROJECTION-DEBAT
« Ensemble brisons les différences »

Gratuit, ouvert à tous
? 05 46 45 72 51
• Expo aﬃches IME Le Breuil / CEPMO St Trojan
Hall du Technoforum du 13 au 17 mars
• 16h30 Projection - débat
Maison des sciences et de l’ingénieur
• Quelle est la place de la culture pour les personnes
en situation de handicap dans notre société ?
Débat avec les jeunes, lycéens d’Oléron, lycéens rochelais,
...

Vendredi 17 mars 18h FILM-DOCUMENTAIRE
réalisé sur l’Accrochage n°10

Médiathèque Michel CREPEAU I Gratuit, ouvert à tous

Samedi 18 mars 14h30 FLASHMOB
Esplanade TABARLY (au pied de l’Aquarium)
Gratuit ouvert à tous

Dimanche 19 mars 15h CONCERT
proposé par le Conservatoire
Musée des Beaux-Arts I Gratuit, accès libre
? 05 46 41 46 50

Mercerdi 22 mars 20h30 PIECE MUSICALE
Université de La Rochelle
« L’histoire enchantée du petit juif
à roulette » de Frédéric Zeitoun
Maison de l’Etudiant I Gratuit, sur réservation
? handicap@univ-lr.fr

Jeudi 23 et vendredi 24 mars Journées Nationales
du réseau Handicap - Université de La Rochelle
Ces journées ont vocation à constituer un repère annuel pour marquer les
évolutions des pratiques et des politiques en matière de handicap dans
l’enseignement supérieur.
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Il suffit de 30 secondes pour remettre les
lettres dans l’ordre... et parfois 30 secondes
suffisent pour entrer en contact avec une
personne porteuse de handicap. Essayons !
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L’aﬃche présentée en couverture a été réalisée par Auguste
dans le cadre d’un projet photo autour du handicap suivi par
5 jeunes de l’IME le Breuil (Adapei 17) et 4 lycéens du lycée
CEPMO d’Oléron, encadrés par Olivier Cornu (professeur
d’arts plastiques) et Florence Maillot (psychomotricienne
de l’IME le Breuil/Adapei 17).

