« Nos différences : parlons handicap ! » samedi 04 décembre 2021
Dans le cadre de son projet de mandat, la commission de la cohésion sociale propose la mise en œuvre d’une
politique sociale dont certains objectifs sont les suivants :
•
•
•
•

Rendre accessible la participation à la vie citoyenne pour les personnes en situation de handicap
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

Entre autres actions, les journées « Nos ≠ » auront lieu tous les 2 ans : chaque session fera l’objet d’un focus
thématique en particulier
N°1 en 2021 : Parlons handicap !
N°2 en 2023 : Questions de genres
N°3 en 2025 : Vieillir, oui mais comment ?

N°1 Nos différences : Parlons handicap ! samedi 04 décembre 2021
APM Mairie, 8 allée de la Durante
Nombreuses places de parking PMR assurées
13h30 : ouverture de la manifestation au public
-Circulation en libre accès jusqu’à 18h parmi les 15 stands d’associations et structures présentes
-Diffusion en boucle des mini-films sur la thématique du handicap réalisés par le secteur jeunesse (Sicoval) de la commune
-Démonstrations de sports adaptés sur la place de la Clape (derrière la mairie) : handisport, parcours en fauteuil, carabine laser
sonore, ceci-foot, ceci-escrime et dans la salle de la Rotonde (à l’intérieur de la mairie) : yoga adapté
-Atelier découverte de la Langue des Signes Française (LSF)
-Atelier céramique en LSF
14h-15h30 : 1ère table ronde « Scolarité, études et handicap ». Avec la participation de :
-Mme Charnay, Présidente de Apedys : L’association régionale créée en 1997 par des parents d’enfants dyslexiques, a pour
principal objectif d’apporter une information aux parents et aux partenaires du monde éducatif sur ces troubles « invisibles » à
l’origine de nombreuses difficultés d’apprentissage en milieu scolaire et professionnel
-M. Detchart : Inspecteur-Conseiller technique ASH Rectorat de Toulouse
-M. Forny : Directeur du Pôle Rives Garonne (ARSEAA) Le pôle Rives Garonne accueille dans ses différentes antennes des enfants,
adolescents et jeunes adultes présentant des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du
comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages

-16h-17h30 : 2de table ronde « Handicap et société : partage d’expériences ». Femmes, hommes, retraités, étudiants, en
activité professionnelle, bénévoles: avec les témoignages d’habitants de la commune en situation de handicap, nous partagerons
différents vécus, entendrons les difficultés à travers les différentes étapes de la vie et pourrons échanger librement avec des
questions réponses
18h : fin de la manifestation
Présence d’interprètes LSF assurée sur l’ensemble des activités
Soirée salle de La Durante : entrée gratuite pass sanitaire obligatoire
20h : accueil du public
20h30 : projection de la pièce de théâtre à la Durante « Les hémiplégiques ne font pas les choses à moitié ! » par l’association Les
Amisplégiques, suivie d’un bord de scène. Humour et réflexion seront au rdv !
Projection sous-titrée et présence d’interprètes LSF assurée
18 partenaires présents que nous remercions vivement :
Rectorat Occitanie, Sicoval, UNAF, ARSEAA, ANPEA, Université Jean Jaurès Toulouse, Ceci-escrime, Toulouse Football Ceci-foot,
HSD, Cap Atout’Age, Solidarité Bouchons 31, Handisport 31, Foyer Rural René Lavergne, Apedys 31, Vitosport et Loisirs, Les
Amisplégiques, Pôle Rives Garonne (ITEP 4 vents), Rotary Club (autisme)

RDV le 04 décembre!

