Jeudi 6 et vendredi 7 décembre – Espace des Vaillons – De 9 heures à 16 h 30
« Accueil des enfants en situation de handicap mental et psychique dans les accueils
de loisirs ».

« Repas dans le noir »
Centre socioculturel Jean-Prévost – De 12 à 14 heures
Venez partager un repas en situation de non-voyant avec les bénévoles de l’association
Valentin Haüy (repas confectionné par l’association de quartier Bol d’air)
Inscription préalable indispensable auprès du centre socioculturel Jean-Prévost :
02 32 95 83 66.

Vernissage festif de l’exposition « Racisme et tolérance »
Centre socioculturel Georges-Déziré – À 16 heures
Présentation d’activités culturelles préparées en groupes « mixtes » valides et porteurs
de handicap : chorale, flash mob, djembé.
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Vendredi 7 décembre
Portes ouvertes de l’établissement et service d’aide par le travail (Ésat)
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures
Esat du Pré de la Bataille, 46 rue des Cateliers. Renseignements au 02 76 51 07 00.

« Faites de la soupe solidaire »
Centre socioculturel Georges-Brassens – de 18 h 30 à 21 heures
Confection et vente de soupes organisées par le Collectif métissé au profit du Téléthon.

Ensemble des associations et structures impliquées dans la semaine du handicap
Handicap : Groupe d’entraide mutuelle de l’AID76, AEJ de
l’APAJH, centre d’activités de jour La Clérette (Papillons
Blancs 76), Centre Normandie Lorraine, hôpital de jour
Bleu soleil, Ésat du Pré de la Bataille, APF France Handicap, Association Valentin Haüy, Fédération départementale handisport, Unafam, URIOPSS, Grafism
Etablissements scolaires : Lycée Le Corbusier, collège
Paul-Éluard, collège Pablo-Picasso, collège Louise-Michel

Associations sportives : Club gymnique stéphanais,
ASMCB, Club de tennis de Saint-Étienne-du-Rouvray,
Agglo sud volley-ball 76, Handball club fauteuil de
Canteleu
Autre : Collectif Métissé, Association Bol d’air, Compagnie
Impact, Union des arts plastiques
Services municipaux: Département solidarité et développement social, service des sports, centres socioculturels,
conservatoire de musique et de danse
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Conception et réalisation : service communication de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray | 09/2018

F ormation pour les professionnels assurée par l’Union régionale interfédérale
des organismes privés à but non lucratif du secteur sanitaire,
social et médico-social (URIOPSS)
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Mardi 4 décembre
Petit déjeuner solidaire au profit du Téléthon
Centre socioculturel Georges-Brassens – De 8 h 30 à 10 h 30
Organisé par l’association Collectif métissé. Renseignements auprès du centre socioculturel
Georges-Brassens au 02 32 95 17 33.

Autour de la semaine
Vendredi 30 novembre

Ciné-débat, autour du clip « Sentimental santé mentale »

Bibliothèque Louis-Aragon à partir de 18 h 30 – Entrée libre
Clip réalisé par le Groupe d’entraide mutuelle (GEM) La sève d’Yvetot (La Clé).

Du 3 au 21 décembre

Exposition sur le thème « Racisme et tolérance »

Centre socioculturel Georges-Déziré
Exposition de l’Union des arts plastiques (UAP) dans le hall, ainsi que de quelques œuvres
réalisées à quatre mains avec des personnes en situation de handicap. Le centre présente
également des œuvres réalisées par des personnes accueillies dans des centres d’activités
de jour de l’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), des Papillons Blancs 76
et au Groupe d’entraide mutuelle (AID 76).

Du 23 novembre au 7 décembre
Exposition sur le handicap et le Téléthon

Centre socioculturel Georges-Brassens

Lundi 3 décembre
Mini-olympiades valides-handicapés (RÉSERVÉ AUX GROUPES INSCRITS)
Parc omnisports Youri-Gagarine – De 9 h 30 à 15 h 30
Parcours sportif réalisé en équipes mixtes regroupant des élèves des collèges de la ville et
des enfants et adultes accueillis en établissements spécialisés. Les ateliers sportifs seront
animés par des associations sportives locales, des établissements spécialisés et le service
des sports de la Ville.

Handisport au lycée (RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES DU LYCÉE)
Lycée Le Corbusier – De 9 à 15 heures
Découverte du torball et du basket fauteuil.

Testez le parcours en fauteuil
Pour les collégiens de Paul-Éluard – De 10 à 16 heures
proposé par l’association APF France Handicap.

Initiation au fit volley care
Résidence autonomie Ambroise-Croizat – De 15 h 30 à 17 heures
Inscriptions au 02 32 95 93 58 ou directement à la résidence 22 rue Pierre-Corneille.

« Samuel » – Spectacle tout public
Centre socioculturel Georges-Déziré – À 20 heures
Pièce de théâtre de la compagnie Le Voyageur Debout, racontant avec humour, tendresse
et émotion, l’itinéraire d’un enfant porteur de trisomie 21.
En première partie, « Même pas peur », chorégraphie proposée par l’Atelier éducatif de jour
de l’APAJH, accompagné par Anne Delamotte (Cie Impact). Réservations au 02 35 02 76 90.

Mercredi 5 décembre
« Rendez-vous de l’info » : Handicap et discriminations
Bibliothèque Louis-Aragon – À 9 heures

« Café des aidants »
Centre socioculturel Jean-Prévost – De 14 à 17 heures
Échanges animés par l’Union nationale des amis et familles et amis de personnes malades
ou handicapées psychiques (Unafam) sur l’épuisement des aidants et proposition d’ateliers bien-être à destination des aidants (relaxation, sophrologie…) – Renseignements
06 79 06 32 02.

Ciné-débat pour les enfants sur le thème du handicap
Centre socioculturel Georges-Brassens – À 14 heures

Jeudi 6 décembre
Bourse d’échanges entre professionnels sur la prise en charge de la santé mentale
(RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS)

Centre socioculturel Georges-Brassens – De 9 à 12 heures.
Animée par le Groupement régional d’actions, de formations et d’informations en santé
mentale (Grafism) – Renseignements au 06 79 06 32 02.

