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« LA PLANCHETTE AUX COULEURS DU PARALYMPISME » 

Du 29 juin au 13 septembre – Paris 12ème. 

EXPO PHOTOS – INITIATIONS - TEMOIGNAGES 

 
 

Dans le cadre du « Mois Extraordinaire »* et à quelques semaines de l’attribution des 

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 par le Comité International Olympique 

(CIO), Paris est plus que jamais mobilisé autour de sa candidature. 

 

Dans son souci de créer le lien, le pôle La Planchette souhaite profiter de cette 

opportunité pour  ouvrir son établissement le jeudi 29 juin à partir de 15h. 

 

Toute l’équipe de la Planchette a le plaisir de vous inviter à : 

 

L’inauguration d’une exposition de photographies, sur le thème de l’émotion. Elle 

mettra en lumière les disciplines paralympiques. Des témoignages et des initiations 

par des sportifs de haut niveau seront au programme. 

 

Cédric COURMACEUL, champion de France de tennis de table en 2017, travailleur à 

l’ESAT des Ateliers de Chennevières (94) de la Fondation des Amis de l’Atelier,  et 

Mehrez ASSAS, champion de France de HandBike en 2014, viendront témoigner de 

leur engagement et de leur pratique. L’excellence, le partage, l’inclusion,  le 

dépassement seront à l’honneur lors de cet après midi festif. 

 

Un cocktail viendra clôturer la journée. 

 

 

Pour confirmer votre venue : 

Pôle La Planchette** 

Fondation des Amis de l’Atelier 

232 rue de Charenton 

75012 PARIS 

Tél : 01 40 01 63 17 

Pole.planchette@amisdelatelier.org 

 

 

 

Inclusion par le sport  

 

L’inclusion sociale des personnes en situation de handicap constitue également un 

enjeu majeur. Le sport offre un espace relationnel privilégié et permet de mieux 

appréhender les situations professionnelles, dans la maitrise du corps, dans la 

confiance, la dynamique... Au-delà des discriminations, le sport aide à modifier le 

regard porté sur le handicap. Les performances réalisées permettent, quant elles 

sont médiatisées, de mieux apprécier l'autre, avec ses différences. Sur le sujet 

« Inclusion et insertion des personnes en situation de handicap » n’hésitez pas à 

prendre connaissance de l’étude IPSOS que nous avons menée en mars dernier : 
http://www.fondation-amisdelatelier.org/nos-actualites/ipsos-inclusion-et-insertion-handicap 

 

 

mailto:Pole.planchette@amisdelatelier.org
http://www.fondation-amisdelatelier.org/nos-actualites/ipsos-inclusion-et-insertion-handicap
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*Le Mois Extraordinaire 2017 - Du 1 au 30 juin 2017 

Au mois de juin, se déroule dans tout Paris le Mois extraordinaire du handicap avec 

des conférences, des rencontres, des ateliers accessibles à tous. 

 

**Le Pôle la Planchette fait  partie de la Fondation des Amis de l’Atelier  et se situe au 

232  rue de Charenton – 75012 Paris. 

 
Le Pôle Hébergement (Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé) propose aux 23 résidents 

un lieu de vie sécurisant, adapté aux besoins de l’avancée en âge et respectueux des 

préférences et intérêts sur les principes d’action suivants : 

•Solliciter, valoriser et préserver les potentiels de chaque personne en l’aidant à développer, 

restaurer, ou maintenir ses habiletés sociales et fonctionnelles ; 

•Favoriser la participation à la vie de l’établissement et plus largement à une vie sociale et 

culturelle dans le milieu de vie ordinaire ; 

•Préserver les liens avec les proches ; 

•Développer des temps de partage notamment en bénéficiant du dynamisme de 

l’environnement local ; 

•Promouvoir la santé de la personne et assurer la continuité des soins au sein du foyer en 

étroite collaboration avec les différents partenaires extérieurs dans un esprit de 

complémentarité. 

Une place d’accueil temporaire est proposée pour offrir un temps privilégié de soutien ou de 

répit dans certaines situations difficiles, de permettre d’évaluer si nécessaire l’autonomie des 

personnes, ou de proposer un espace de transition et d’adaptation. 

 

Le Pôle Services - SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et SAMSAH (Service 

d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés) - accompagne en milieu 

ouvert le projet individualisé de 50 personnes. 

Ses missions : 

•Évaluer les besoins, les attentes et les capacités d’autonomie 

•Lutter contre l’isolement psychique et social 

•Favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou 

professionnels 

•Faciliter l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité 

•Assister dans l’organisation de la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans 

l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale 

•Favoriser l’accès aux soins et coordonner si nécessaire les soins médicaux et paramédicaux 

(SAMSAH) 

Les services fonctionnent 24h/24 et 7j/7 en assurant une permanence téléphonique. 

Les 250 m2 de locaux sont ouverts en semaine aux personnes accueillies pour des activités 

ponctuelles et les rendez-vous avec des membres de l’équipe. 

 

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue d’utilité publique, 

est au service des enfants et adultes en situation de handicap mental et psychique 

depuis plus de 50 ans et accueille plus de 2700 personnes au sein de 66 

établissements et services. 

www.fondation-amisdelatelier.org 
Contact Evénement : 

Géraldine Buil  01 40 01 63 17 
 

Contact Presse   :  

Sandra Gardelle  06 64 74 17 35 

s.gardelle@amisdelatelier.org 

http://www.fondation-amisdelatelier.org/
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