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FORUM ASSOCIATIF ET LUDIQUE DU HANDICAP
“Mieux se connaître pour vivre ensemble”

Du 14 au 18 avril 2014
de 9 h à 17 h à l’Hôtel de Ville du Havre

Lundi 14 avril de 14 h à 17 h / Jeudi 17 avril de 9 h à 19 h
Renseignements :

Mission Handicap dans la Ville
Palmeraie de l’Hôtel de Ville

76600 Le Havre
Tél. : 02 35 19 44 33

servicehandicap@lehavre.fr
ou sur le site
lehavre.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 

ou sur rendez-vous

Remerciements au réseau Handicap du Havre



PROGRAMME 
Tous les jours,

des animations accessibles à tous :

Plus de 30 associations

sont présentes.

Rejoignez-nous ! b b
b

b

b
b

b

CINEMA
Mardi 15 avril, à 18 h au Sirius
(99 avenue Foch)
Projection du film « Gabrielle », réalisé par la Canadienne Louise Archambault, suivi d’un débat. 
Ce film retrace avec pudeur la vie amoureuse de deux jeunes adultes handicapés mentaux.
Gratuit sur inscription obligatoire au 02 35 19 44 33 à partir du 23 février 2014

CONFÉRENCE
Mercredi 16 avril, à 9 h, dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Thème : « Quels parcours de scolarisation pour le jeune porteur de handicap. »
Entrée tout public et professionnels de l’Éducation Nationale et de la Santé ; sur inscription auprès de 
la Mission Handicap dans la Ville.

NOCTURNE
Jeudi 17 avril, de 17 h à 19 h, dans le Forum de l’Hôtel de Ville
• Démonstration d’Handi-agility : réalisée par une éducatrice canine spécialisée
 de l’association Ensemble toujours au départ.
• Flash Mob avec des chorégraphies adaptées aux différents types de handicap.
• Démonstration de tennis de table par l’association Sport plus.
• Karaté : démonstration en fauteuil puis en situation d’handicap visuel
 par l’association Olympia karaté.
• Pièce de théâtre : « Les quatre clés de l’illusion » mise en scène par l’association Stop galère.

CARREFOUR DES PARENTS
Vendredi 18 avril, de 14 h à 16 h, dans la salle Palmeraie A de l’Hôtel de Ville
Thème : « Être frère(s) ou sœur(s) d’enfant handicapé, si on en parlait ? ».
Sur inscription au 02 35 22 31 23.

TEMPS FORTS

b

Ateliers artistiques 
et culturels

• Réalisations et exposition artistiques d’œuvres 
en bouchons plastiques par les associations, les 
établissements scolaires et spécialisés.

• Atelier d’enregistrement de livres d’enfants
 par La Bibliothèque Sonore.

Ateliers ludiques

• Atelier pliage de vêtements et conditionnement 
par l’Institut Médico-professionnel

 La Renaissance (IMPRO).

• Parcours sensoriel dans le noir.

Ateliers citoyens
 
• Stands d’informations.

• Présentation d’une machine à lire par l’Association
 Point de Mire.

• Atelier de mise en situation de malvoyance 
dans la vie quotidienne par l’association 
Louis Delamare.

• Démonstration de chiens guides, destinés à aider
 des personnes atteintes d’un handicap visuel.

• Collecte de bouchons par l’association 
Bouchons 276.

Ateliers sportifs

• Atelier d’initiation au handikaraté par Olympia 
Karaté.

• Parcours en situation de handicap par 
l’Association des Paralysés de France (APF).

• Initiation, démonstrations de Tennis de Table par 
l’association Sport plus.

• Initiation de basket en fauteuil par le Comité 
Handisport (sous réserve).


