LE FORUM

SEMAINE DU

LES LIEUX

HANDICAP

1 - L’ALIZÉ
90 rue commandant Challe - 29490 GUIPAVAS
2 - L’AWENA
51 avenue Georges Pompidou - 29490 GUIPAVAS
3 - ESPACE SPORTIF EUROPE - COMPLEXE DE KERCOCO
80 rue commandant Challe - 29490 GUIPAVAS
4 - LA MAISON DES SOLIDARITÉS
11 rue amiral Troude - 29490 GUIPAVAS

samedi 14 janvier | 9h30 - 17h | à l’Alizé
Le forum clôturera cette semaine de sensibilisation
en proposant des stands, des ateliers, des expositions,
des courts-métrages à destination des plus jeunes et
des temps d’échanges (voir ci-dessous). Animé par des
associations et des organismes spécialisés dans le
handicap, ce temps fort vise à informer le public sur les
soutiens et dispositifs existants.

PLAN DU CENTRE-VILLE DE GUIPAVAS
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du 9 au 14 janvier 2017
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LES TEMPS D’ÉCHANGES DU FORUM :

À 10h : « Les dys au quotidien »
animé par l’association AAPEDYS 29

À 14h : « Vulnérabilité, déficit, handicap, comment le
vit-on ? Comment en parle-t-on ? »
animé par l’association Parentel

Ouvert à tous - gratuit.

MAIRIE
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FORUM DU HANDICAP

PROGRAMME

INFORMATIONS / FORUM / ATELIERS

/ EXPOSITIONS / FILMS / TEMPS D’ÉCH

ANGES

À PROPOS
La commune de Guipavas s’inscrit depuis plusieurs
années dans une politique volontariste en faveur des
personnes en situation de handicap afin de faciliter leur
quotidien : accueil des enfants porteurs de handicap au
sein des différents services dédiés, travaux de mise en
accessibilité des bâtiments municipaux, formation des
agents, etc.
Pour la première édition de la semaine du handicap,
Guipavas se mobilise du 9 au 14 janvier 2017 avec pour
objectifs de sensibiliser, d’informer et de comprendre
pour ainsi faire évoluer le regard sur le handicap moteur,
mental et sensoriel.
Tout au long de cette semaine, le centre communal
d’action sociale (CCAS) et l’ensemble des services
municipaux vous proposent des manifestations
culturelles et sportives avec en point d’orgue la tenue du
forum le 14 janvier 2017 où partenaires et associations
vous invitent à des temps d’échanges, des expositions,
des ateliers et des rencontres.

ANIMATIONS
CINÉMA :

De toutes de nos forces, de Nils Tarvernier

mardi 10 janvier | 20h | à l’Alizé

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et
de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au
triathlon Ironman de Nice, une des épreuves sportives les
plus difficiles qui soit. Autour d’eux, toute une famille va se
reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable
exploit.

Échanges animés par l’association Parentel.
Tout public - gratuit.

ATELIER :

lire autrement avec l’IPIDV

mercredi 11 janvier | 14h - 16h | à la médiathèque Awena
Initiation au braille et à la lecture par le son avec les
professionnels de l’association initiatives pour l’inclusion
des déficients visuels (IPIDV).

Tout public - gratuit.

SPORT :

rencontre sportive basket et tennis de table

mercredi 11 janvier | séances à 14h, à 15h et à 16h |
à l’Espace sportif Europe (complexe de Kercoco)
Séances de basket et de tennis de table mixte avec la
fédération française handisport, le foyer de Kerellec, le foyer
de Balafennig et les Gars du Reun basket.

Ouvert à tous - gratuit.

SOIRÉE D’ÉCHANGES :
Handiscussion

vendredi 13 janvier | 19h | auditorium de l’Awena
Animée par les centres d’entraînement aux méthodes
d’éducation active (CEMÉA), la soirée parlera des
avantages et des freins à l’accueil des enfants et des
jeunes en milieu ordinaire.

Inscriptions (places limitées) :
perrine.rolland@caffinistere.cnafmail.fr
Renseignements au 02.98.32.88.33 - gratuit.

EXPOSITION :

« Émotions recyclées » par Luna TMG

du 9 au 14 janvier | à la Maison des solidarités (MDS)
Luna TMG, une photographe autodidacte, jette sur
son environnement le regard singulier d’une autiste
Asperger.

En partenariat avec l’association Asperansa.
Entrée libre aux heures d’ouverture.

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
Dans les écoles et les centres de loisirs :
en partenariat avec l’union sportive de l’enseignement du
premier degré et la fédération française handisport, des
ateliers autour de la découverte des pratiques sportives et
mise en situation sont proposés aux enfants.
Au relais parents assistants maternels (RPAM) et
à la Maison de l’enfance (MDE) :
des animations autour de la communication, les sens et
le corps sont organisées pour les tout-petits.
À la médiathèque Awena :
une sélection d’ouvrages thématiques et adaptés,
composée de livres, d’albums, de documentaires, de
films et de CD, est mise en avant pour le public.

