Forum-Handicap
Journée « Ville inclusive – ville pour tous »
16 mars 2017 – aux ateliers des Capucins

A partir de 13h30, en parallèle :
1. Visite de la médiathèque François Mitterrand - les Capucins :
En lien avec le service des bibliothèques municipales de Brest. La (ou les, en
fonction du nombre) visite (s) se fera par inscription, par groupe de 15 max.
2. Marché aux projets/actions : il s’agit de mettre en valeur les nouvelles actions ou
les projets qui mobilisent les associations, les structures d’accueil, les services
publics et qui méritent d’être connues et partagées.
3. « Arbre à idées ». Le principe est de faire émerger des constats à partir de
situations vécues en lien avec l’inclusion dans la ville, d’identifier des
problématiques et de faire des propositions. L’arbre à idées est une structure
sur laquelle les personnes viennent épingler, des feuilles préparées à l’avance de
couleurs différentes selon qu’il s’agit de constats ou de propositions. Une crieuse
publique lira à voix haute les feuilles épinglées sur l’arbre.
4. ateliers transversaux avec la participation de témoins
 14h : Vieillissement des personnes en situation de handicap :
-> témoins : ARESAT (Association Régionale des ESAT de Bretagne), CLIC
 15h : Enfance éducation loisirs pour enfant ou petits enfants en situation de
handicap
-> témoins : Planètes loisirs (loisirs pour enfants) et service petite enfance
de la ville de Brest
 16h : Accès à la culture des personnes en situation de handicap
-> témoin : service culture de la ville de Brest
3 A 17h : Réception
4 A 18h : Conférence/débat Charles Gardou, professeur à l’Université de Lyon II,
anthropologue et écrivain : « Vers une société inclusive : une toile de fond pour
penser une ville pour tous ». La conférence sera suivie d’un échange avec les
participants.

Pour venir aux Capucins
 Bibus 4 - Arrêt Les Capucins
 Tram A - Arrêt Les Capucins
 Téléphérique ligne C - stations Jean Moulin et Ateliers
La ligne C du lundi de 11h à 20h, du mardi au samedi de 7h30 à 20h00 et le
dimanche de 8h30
à 19h. Plus d’infos sur le site de Bibus http://www.bibus.fr/

Les Ateliers des Capucins sont un lieu aux normes d'accessibilité PMR, et handicaps
sensoriels.

Renseignements et inscriptions (visite Médiathèque) :
Christian Bucher : ville de Brest 0298008816 – christian.bucher@brest-métropole.fr

