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VIVRE TOUS ENSEMBLE 
DANS LA VILLE
AVEC LE HANDICAP
La semaine inclusive continue de s’étoffer et de s’enrichir
avec de nouveaux rendez-vous du 22 février au 1er mars 2020. 
Profitez des animations et des évènements afin de partager 
encore plus de moments tous ensemble.

CONFÉRENCE
« La maladie d’Alzheimer, les malades, les aidants »

 ANIMATIONS TOUS PUBLICS

Tout au long de la semaine, diverses manifestations ou rencontres sont 
proposées par des structures, des associations et des services municipaux 
en complément des expositions d’oeuvres plastiques au centre administratif, 
Maison des enfants et centre Guynemer.

L’Alzheimer et les maladies apparentées sont 
des maladies neurodégénératives qui se 
caractérisent par la dégénérescence progressive 
et irréversible des cellules nerveuses.
Françoise Bernet, psychologue, intervenante 
pour l’association France- Alzheimer, viendra 
parler sans déni, en apportant des solutions 
et de l’espoir afin de réduire la souffrance des 
malades et des aidants.

Médiathèque - 2, rue Lasègue
Samedi 22 février à 15h



EXPOSITIONS
Mélange des supports et poèmes
Centre administratif - 79, rue Pierre Semard

Un autre regard 
exposition de photographies et documents 
sur les musiciens en situation de handicap par 
Catherine Terrat, référente handicap et professeur 
Conservatoire de Châtillon.
Centre Guynemer - 2 rue Guynemer
jusqu’au 10 mars*

Ephémère
à la Maison des Enfants - 34, rue Guy Moquet
Tout au long de la semaine

COURS DE ZUMBA INCLUSIF
Centre Guynemer - 2 rue Guynemer
Lundi 24 février à 10h45

INITIATION À L’HANDI ESCRIME
Escrime en fauteuil et cécité escrime proposées 
par le Cercle d’Escrime Châtillon Estoc et Taille à 
la salle d’armes.

Espace Maison Blanche - 2 avenue Saint-Exupéry.
Lundi 24 février de 14h à 16h30

QU’EST-CE-QUE LE HANDICAP INVISIBLE, 
LES TROUBLES COGNITIFS ET PSYCHIQUES ?

MAISON
DES

ENFANTS

Présentation, jeux, discussion… par l’équipe de 
« l’ESAT hors les murs » et le « Dispositif Emploi 
Accompagné ». Sur inscription au 01 41 05 75 07.

LADAPT - 8, allée Edgard Brandt
Mardi 25 février de 9h30 à 12h et de 14h 
à 16h30



ATELIER CONFECTION DE CONFITURES INCLUSIF
Sur inscription au Centre d’Accueil de Jour de Châtillon. 
Places limitées (Inscription au 01 46 73 06 80).

Accueil de Jour Égalité - 44, rue Louveau
Mardi 25 février et mercredi 26 février à 14h

PORTES OUVERTES DE L’ESAT
Les travailleurs sont heureux de vous faire 
découvrir les coulisses de leurs métiers : 
espaces verts, restauration collective, 
traiteur, menuiserie, recyclage de 
cartouches… Ils vous guideront à travers 
des animations, démonstrations, ainsi que 
des ateliers d’initiation.

ESAT - 44 /48, rue Louveau
Jeudi 27 février de 10h à 16h

PORTES OUVERTES DE 
L’IMP LE CÈDRE
Initiation à la boxe et au football 
avec les jeunes de la structure.

IMP le Cèdre - 12, rue de Bagneux
Jeudi 27 février 
de 10h à 16h



RENCONTRE DE CHORALES ET DANSES COLLECTIVES
suivie d’un goûter organisé par l’ACARPA

ACARPA - 25, rue Gabriel Péri.
Vendredi 28 février de 14h à 16h - Entrée libre

SPECTACLE DE DANSE 
CONTEMPORAINE ET CHORALE 
D’ENFANTS
Par les résidents du foyer « Le temps des 
amis »et les enfants de l’école Gambetta 
se retrouvent pour un échange de chants 
et de danse.

Maison des Enfants - 34 rue Guy Moquet.
Jeudi 27 février à 16h - Entrée libre

CAFÉ DU COEUR
Par les résidents et professionnels de la Maison 
d’Accueil Spécialisé, La Fontaine. 
Le service sera assuré par les résidents qui 
vous proposeront de délicieux gâteaux.

MAS La fontaine - 51, rue Louveau.
Vendredi 28 février de 17h à 18h
Entrée libre

RENCONTRE-DÉDICACE 
AVEC PATHILIA APRAHAMIAN
Professeure des écoles et auteure 
de livres pour la jeunesse (adaptés 
aux lecteurs dyslexiques, dès 
4 ans), elle viendra présenter 
et dédicacer ses oeuvres, en 
présence de la Librairie Chimère.

Folie Desmares - 13 rue de la Gare
Samedi 29 février*
de 14h à 18h

ACARPA

15 h

User
Barrer 



ATELIERS DE SENSIBILISATION 
AUX HANDICAPS
• Atoutsignes pour découverte LSF

• Comité départemental du sport 
adapté vous fera découvrir ses activités

• Action Handicap France AHF, un 
collectif de professionnels du handicap 
et de l’accessibilité vous sensibilisera 
sur les handicaps moteur et cognitif.

• L’atelier braille vous fera découvrir 
comment les aveugles lisent grâce à 
cet alphabet tactile.

• L’association Insertion, Développe-

ment Social Urbain IDSU, vous fera 
découvrir le circuit des bouchons en 
plastique qui permettent l’achat de 
matériel spécifique aux sportifs de 
Handisport92.

Folie Desmares - 13 rue de la Gare
Samedi 29 février* de 14h à 18h

PARCOURS SENSORIEL  
« T’ENTENDS C’QUE J’VOIS ?! »
PAR LA CIE COROSSOL
Les yeux bandés, les comédiens vous 
invitent à découvrir leur parcours sensitif, 
recréant la ville, la forêt ou la campagne 
grâce à des ambiances sonores, musicales 
et olfactives. Que voit-on quand on 
est aveugle ? Une expérience riche en 
émotions et en sensations qui offre un 
autre regard sur la cécité ! Tout public à 
partir de 6 ans.

Folie Desmares - 13 rue de la Gare
Samedi 29 février* 
de 14h à 14h45 et de 16h à 16h45



« J’AURAIS VOULU ÊTRE UN ARTISTE »
Un groupe d’enfants de l’IME (Institut Médico-Éducatif) de 
Châtillon et du Club 6-12 (centre d’animation du Service Jeunesse) 
ont réinterprété « Le blues du businessman » de Michel Berger 
et Luc Plamondon, à l’occasion d’ateliers de chant menés par 
Marie-Hélène Pisson (professeure et référente de la Chorale au 
Conservatoire de Châtillon). Ce projet artistique et pédagogique, 
impulsé par la Maison des Arts, a fait l’objet d’un enregistrement 
son et vidéo réalisé par le Service Jeunesse.

Folie Desmares - 13 rue de la Gare
Samedi 29 février* de 17h à 18h

« DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS »
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle 
est l’auteure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, 
comme elle le dit elle-même, d’un « lot mal calibré, ne rentrant nulle 
part ». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle de son monde 
et du nôtre. Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son 
œuvre au théâtre, elle dialogue avec un mathématicien... Pourtant 
Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris à 
lire ni à écrire.
Documentaire de 1h29 / France / 2016 / de Julie Bertucelli / avec 
Babouillec
Séance présentée par Marilou Peral.

Cinéma de Châtillon - 1 rue Sadi Carnot
Dimanche 1er mars à 14h

(*) événement organisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Châtillon.
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ANIMATIONS AUPRÈS DES ENFANTS 

Depuis la rentrée de septembre, l’inclusion d’enfants différents 
dans les activités sportives des écoles est régulière.

Tout au long de la semaine, dans les centres de loisirs, les animateurs 
développeront leurs talents pour préparer avec les enfants des mises en situation 
de handicap.

Lundi 24 février de 13h30 à 15h une classe de l’école Marcel Doret 
accueillera un groupe d’enfants de l’IMP le Cèdre.

Mardi 25 février de 10h30 à 12h une classe de l’école Gambetta accueillera 
un groupe de l’IME.

Mercredi 26 février, le comité départemental du sport adapté proposera des 
activités de sensibilisation aux enfants de l’école des sports.
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Pour tout renseignement : Service Accessibilité Handicap
Email : referent.handicap@chatillon92.fr / 01 58 07 15 34


