CCAS AUZEVILLE-TOLOSANE
COMPTE RENDU
PROJET « NOS ≠ » - Journée du 04/12/2021 : parlons
handicap !

Objet de la réunion

Date et heure réunion

Lieu réunion

22/10/2021

Salle des mariages

Compte rendu
Rédacteur

Katia DUARTE et Sylvia RENNES

Prénoms - Noms

Date diffusion

Présents

15/11/2021

Absents

Destinataires

Katia DUARTE – CESF au CCAS d’Auzeville

x

x

Eléa SOULLARD – CESF au CCAS d’Auzeville

x

x

Sylvia RENNES – ajointe à la Cohésion sociale

x

x

Valérie REGIS – chef de service Socio-Educatif

x

Marine DOUILLET – animatrice jeunesse

x

Emilie FUMERON – responsable service jeunesse

x

x

Alexis THIAW – directeur CLAE RG

x

x

Julie FOURMENT – directrice CLAE AC

x

x

Muriel NICOLAS – directrice ALSH

x

x

Catherine VALLADON – présidente Foyer Rural

x

x

Sandrine LARAN - Présidente de l’association AmisPlégiques

X

x

Alain PASQUIER – référent de quartier et membre de la
commission Cohésion Sociale

X

x

Anne LAHAYE – Directrice adjointe UDAF

x

x

Nora KEBBOUS – référente de quartier et membre de la
commission Cohésion Sociale

x

x

Aurélie TEYSSEYRE

x

Maeva RANVIER – étudiante D-TIM

x

Alain BACCI – responsable D-TIM

x
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CCAS AUZEVILLE-TOLOSANE
COMPTE RENDU

Mise en œuvre d’une politique handicap inclue dans le projet de mandat de la commission
de la Cohésion Sociale. Les objectifs majeurs sont les suivants :
➢ Faire changer le regard et les représentations sur les différences,
➢ Porter à la connaissance de tous les actions de proximité conduites au quotidien
par les associations et les institutionnels pour ouvrir le champ des possibles,
➢ Favoriser la cohésion sociale dans son ensemble via des échanges d’expériences,
CONTEXTE

Les journées « Nos ≠ » auront lieu tous les 2 ans : chaque session fera l’objet d’un focus
thématique décliné en plusieurs volets
N°1 en 2021 : Parlons handicap ! scolarité, études et handicap / vie sociale et handicap :
partages d’expériences
N°2 en 2023 : Questions de genres
N°3 en 2025 : Vieillissement
MAIRIE :
- ouverture de la mairie à 12h pour les participants (installation des stands)

HORAIRES

- collation offerte aux participants intervenants
- ouverture au public de 13h30 à 18h
DURANTE
- 20h accueil, 20h30 projection de la pièce de théâtre + bord de scène
12h-13h30 : accueil des intervenants pour installation des stands. Collations (boissons chaudes
et petits gâteaux à disposition). Repas non prévu
13h30 : ouverture de la manifestation au public
14h : 1ère table ronde : Scolarité, études et handicap
16h : 2de table ronde : Handicap et société – partage d’expériences

DEROULEMENT

18h : fermeture de l’évènement
13h30-18h : stands dans la Mairie en libre accès, diffusion des mini films du secteur jeunesse
(5) + et démonstrations sportives et culturelle place de la Clape et salle de la Rotonde.
Présence d’interprètes LSF assurée sur l’ensemble des activités
20h : accueil du public à la salle de la Durante
20h30 : projection de la pièce de théâtre à la Durante « Les hémiplégiques ne font pas les
choses à moitié ! » suivie d’un bord de scène. Projection sous-titrée et présence
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d’interprètes LSF assurée
Deux sessions de 1h30 chacune : 14h-15h30 et 16h-17h30
1) 1ère table ronde : Scolarité, études et handicap :
Intervenants :
-

APEDYS – Mme Michèle CHARNAY – présidente présence confirmée
Rectorat Occitanie : Monsieur Fréderic DETCHART - conseiller ASH auprès du
recteur présence confirmée
ITEP 4 vents Monsieur FORNY, directeur du Pôle Rives Garonne, pôle dont dépend l’ITEP
Aux 4 Vents présence confirmée
ASEI – CIVAL LESTRADE (contact Valérie REGIS : en attente de réponse)
AESH Auzevilloise (contact Alexis THIAW : en attente de réponse)

Un temps de parole est prévu pour chaque intervenant : présentation des missions et actions
avec temps d’échange après chaque intervention.
2) 2de table ronde : Vie sociale et handicap – partages d’expériences
Intervenants :
TABLES RONDES

-

M. CORDIER (contact Eléa SOULLARD : en attente de réponse)
M. CARBONNEL (contact Katia DUARTE : en attente de réponse)
M. BABACAR NIANG athlète cessi-foot aux Jeux Paralympiques 2021 Tokyo présence
confirmée
Mme TEYSSEYRE présence confirmée
Mme LARAN présence confirmée
Albin et Méline MONCHY handicap et fratrie : présences confirmées

Chacun évoquera son expérience sur les domaines suivants : insertion professionnelle, vie
familiale et sociale, accès aux loisirs,…
 Nécessité d’avoir un.e animat.eur.rice par table-ronde
1) 1ère table ronde : Sylvia RENNES
2) 2ème table ronde : Un élu ? Sylvia RENNES demande à l’équipe municipale
 Les tables rondes seront-elles filmées ? demande à formuler à l’ESMA-ETPA
(QUI ???)
 D-TIM souhaite avoir les contacts des intervenants aux tables rondes en amont de
façon à préparer l’interprétariat LSF
STANDS
INTERIEURS

-

ANPEA (tablette braille, cannes,…) : Mme Simone MIQUEL présence confirmée
1 + Toulouse : Mme Thérèse PEPE-BORIN présence confirmée
APEDYS Mme Michèle CHARNAY présence confirmée
PRESEDYS contact Julia LEGRAND (membre cohésion sociale): en attente de réponse
ASPIE-FRIENDLY / LA BULLE en attente de réponse
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-

-

ANIMATIONS
EXTERIEURES

Bouchon 31 : Mme Jaqueline ETZOL présence confirmée
Activité céramique LSF Mme Fabienne CORDIER : présence confirmée
D-TIM Initiation LSF : présence confirmée
AmisPlégiques Mme Sandrine LARAN présence confirmée
UDAF Mme Anne LAHAYE présence confirmée
Espace jeune du SICOVAL : présence confirmée diffusion en continu des mini-vidéos
réalisées durant les vacances de Toussaint au nombre de 5 (1 dessin animé ; 4 petits
sketchs sur 4 handicaps ; une interview ; l’alphabet en braille ; l’alphabet et un lexique
LSF)
FFRL : présence confirmée démonstration des activités de sports adaptés
Cival Lestrade de l’ASEI de Ramonville : en attente de réponse

-

Handisport : atelier de parcours fauteuil et de carabine laser sonore avec stand de
présentation du handisport sur le département de la Haute-Garonne : présence confirmée

-

Cessi Escrime avec VITO SPORT : présence confirmée
Cessi Foot : démonstration de cécifoot, atelier de mise en situation : présence

confirmée

-

Sport santé du Foyer Rural : présence confirmée → salle de la rotonde

-

Cap à tout âge - initiation yoga adapté : présence confirmée → salle de la rotonde

Une enveloppe de 1000 € est prévue:
ALIMENTATION
-

Collation pour les intervenants : demande faite à Liliane le 08-11-21 par mail, en attente
du prix – besoin d’un nombre de personne pour faire le devis (environ 60 pers.)

COMMUNICATION
BUDGET

-

Flyer : demande au service imprimerie du SICOVAL par mail le 08-11-21 pour 2000
flyers recto -verso A5 (verso : affiche projection pièce de théâtre) → devis 94€
3 Banderoles : demande du prix à Nicolas DIEN le 08-11-21 par mail → environ 70€
pour les autocollants pour 3 banderoles
Distribution du flyer par les distributeurs : demande du coût par mail le 08-11-21 à la
RH = 230€ brut non chargé

SECURITE

-

SSIAP : 250€ la journée. Présence obligatoire
Carnet à souche : mettre en place une billetterie (carnet à souche), pour garantir de ne pas
faire entrer plus de personnes que la capacité de la salle et pour connaître en temps réel
nombre de personnes présentes dans la salle.
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-

Croix-Rouge : à solliciter

ANIMATIONS
-

Cessi Escrime avec VITO SPORT : 165€/demi-journée
Cessi Foot : 250€/demi-journée + frais de déplacement (0,30€/km).

Handisport : 250€/ demi-journée + frais de déplacements.

Version sous-titrée
PROJECTION

Interprètes LSF pour le bord de scène

TELEX : distribué le week-end du 11 novembre

COMMUNICATION

Réalisation d’un flyer/affiche que l’on imprimera en A4 voir A3 (affiches) et en A5 (flyer)
➢
➢
➢
➢
➢

distribution par les distributeurs du Télex le week-end du 20-11-2020
lors du marché de Noël
aux écoles
à la médiathèque
à l’APC

Diffusion par mail (pour diffusion sur réseaux et réseaux sociaux) :
-

Réseau CCAS
SICOVAL
Fédération des Foyers Ruraux
Foyer Rural ( adhérents)
Aux parents d’élèves
D-TIM
Réseaux sociaux de tous les intervenants
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Autres supports de diffusion :
-

FLASH INFO
Site Internet
La Dépêche : Virginie LACAZE : parution le 30 novembre ou le 1er décembre. Article

transmettre à Virginie Lacaze mi semaine 47 (le 25 ou 26 novembre)
Affiche pour la projection de la pièce de théâtre : Sandrine LARAN nous a transmis l’affiche
originale que l’on peut utiliser. Elle sera au verso du flyer.

PRECISER SUR TOUS LES SUPPORTS DE COM LA PRESENCE D’INTERPRETES LSF +
MENTION DES INTERVENANTS
MOYENS
MATERIELS,

Gestion de ce point par M. Alain PASQUIER et Mme Katia DUARTE

HUMAINS,
TECHNIQUES

Cf. CR LOGISTIQUE
Pour les évènements sur la commune 3 banderoles sont installées au niveau des 3 ronds-points
d’entrée (NEGRET, restaurant Au Délices d’Asie, l’ancien restaurant La cité Impériale).
Présence du logo mairie d’Auzeville et en bas renvoi au site internet. Il faut 2 lignes maximum

BANDEROLES

pour que l’information soit suffisamment grande

04/12 JOURNEE NOS ≠ Parlons handicap !
13h30-18h infos, démos, tables rondes : Mairie/ 20h30 Théâtre : La Durante
Temporalité : date d’installation?
Sur le temps du CLAE : initiation à la LSF entre 13h-14h
Aimé Césaire : deux groupes (CP-CE1 et CE2-CM1-CM2) ; maximum 10 enfants sur 20 minutes
Julie préconise sur le groupe des grands (13h10-13h30 ; 13h30-13h50)
JOURNEE DU
VENDREDI

Alexis préconise une initiation à la maternelle chez le groupe des grands et une initiation en
élémentaire.
Pour les maternelles, proposition de lire un livre en LSF et voix off.
Le D-TIM recherche de 2 binômes parmi les étudiants pour prévoir ces interventions.
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