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

Du 20 au 24 avril 2015
de 9 h à 17 h à l’Hôtel de Ville du Havre
Lundi 20 avril de 14 h à 17 h / Jeudi 23 avril de 9 h à 19 h
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Palmeraie de l’Hôtel de Ville
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 19 44 33
servicehandicap@lehavre.fr
ou sur le site
lehavre.fr
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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
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Mission Handicap dans la Ville
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Renseignements :

b
Venez 1
jouer
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avec nous !

Ville du Havre - Direction de la Communication - 02/2015

b

Remerciements au réseau Handicap du Havre
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PROGRAMME

Tous les jours,
des animations accessibles à tous :
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TEMPS FORTS
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INAUGURATION

Lundi 20 avril, à 14 h à l’Hôtel de Ville

Vernissage de l’exposition photos Regard sur Le Havre, réalisée par l’IMPRO
La Renaissance.

CINEMA

Lundi 20 avril, à 20 h au cinéma Gaumont Docks Vauban
(quai des Antilles)

• Exposition artistique d’œuvres en bouchons
plastiques réalisée par les associations,
les établissements scolaires et spécialisés

• Exposition photos Regard sur Le Havre par l’IMPRO
La Renaissance

•

• Stands d’informations
• Découverte de la langue des signes avec
l’Association des Sourds du Havre (ASH)

destinées à aider des personnes atteintes d’un
handicap visuel

vie quotidienne par l’association Louis Delamare

• Parcours en fauteuil par l’Association des Paralysés

Ateliers ludiques

Ateliers éco-citoyens

• Parcours sensoriel dans le noir
• Babyfoot et jeux de sociétés par Les pieds dans

• Jeu sur le thème du recyclage par le Centre

• Jeux de devinettes par La Ligue Havraise

Mardi 21 avril, à 18 h au cinéma Gaumont Docks Vauban
(quai des Antilles)

• Atelier de mise en situation de malvoyance dans la
de France (APF)

le plat, Groupe d’Entraide Mutuelle

Entrée payante

• Présentation et démonstration de chiens guide,

d’Accueil de Jour du Perrey

• Collecte de bouchons par l’association
Bouchons 276

• Collecte d’instruments d’écriture par l’ADAGIO,
Association des Paralysés de France
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 xposition de tableaux, bijoux… par le Centre
E
d’Accueil de Jour du Perrey

Ateliers citoyens

b

Ateliers artistiques
et culturels

Projection du film En équilibre, réalisé par Denis Dercourt, en présence de Bernard Sachse,
qui a inspiré ce film.
Genre : Drame
Synopsis : Marc est cascadeur équestre. Après un grave accident sur un tournage de film,
il perd tout espoir de remonter à cheval. Sa compagnie d’assurance a chargé Florence de
s’occuper de son dossier. Mais Florence n’a pas pour habitude de mettre du sentiment dans les
affaires qu’on lui confie.
Ce film est l’histoire de leur rencontre. L’histoire de deux être qui retrouvent l’équilibre…
Acteurs : Albert Dupontel, Cécile de France…

Projection du film N’ayez pas peur (version sous-titrée), réalisé par Pascal Jacob, en sa présence
Genre : Documentaire composé de 3 parties
Synopsis : Une première partie est la rencontre des personnes avec la peur, et les préjugés
qui l’ont créée. La deuxième partie est une sorte de carrefour de ceux qui font peur et qui
nous montre comment se construisent les préjugés par des regards, des découvertes,
des rencontres, de la gêne de ne pas être comme les autres. La troisième partie est la
sensibilisation de chacun et la motivation par des situations exemplaires de pouvoir vivre
ensemble avec bien peu de choses pour changer notre société.
Ce film sera suivi d’un débat, en présence du réalisateur Pascal Jacob,
Président de l’association Handidactique, et d’une séance de dédicace de son livre.
Gratuit sur inscription obligatoire au 02 35 19 44 33 à partir du 30 mars 2015
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NOCTURNE

Jeudi 23 avril, de 17 h à 19 h, sur le parvis ou dans le forum de l’Hôtel de Ville
• Démonstration de tir à l’arc avec Michèle ELARD, championne de France Handisport
(malvoyante).
• Flash Mob avec des chorégraphies adaptées à différents types de handicap.
• Percussions par le Centre d’Accueil de Jour Le Perrey (Ligue Havraise)
• Chorale et instruments par la Maison d’Accueil Spécialisée de Rouelles (Ligue Havraise)
• Danse fauteuil Les Roues Cools de la Résidence APF Jean-Marie Barbier.
• 18 h 30 : rencontre avec Pascal BARON, joueur en équipe de France de para badminton depuis
3 ans, médaillé de bronze en mixte au championnat d’Europe 2014. Parrain de l’association
Le sourire de Matthieu, association sur les tumeurs cérébrales dont il est atteint.

