TOUS PAS PAREILS
TOUS ÉGAUX
Rencontres festives Citoyenneté

Solidarité

Handicap(s)
Visibilité Échanges culturels

Samedi 13 mai 2017
14h - 18h30

Place Jean-Jaurès, Centre-ville

Renseignements :
missionhandicap@montreuil.fr
Tél. 01 48 70 64 29

Patrice Bessac
Maire de Montreuil
Riva Gherchanoc
Adjointe au Maire déléguée à la santé, à l’égalité femmes/hommes,
à la lutte contre les violences faites aux femmes
et à la lutte contre les discriminations
Danièle Créachcadec
Conseillère municipale déléguée à la petite enfance
et au handicap
vous invitent à une rencontre festive et culturelle
samedi 13 mai 2017 de 14 h à 18 h 30 sur la place Jean-Jaurès

Bien être
Mise en beauté
Colorimétrie
Ateliers interactifs
Mise en situation
Atelier pictogrammes
Parcours en fauteuil

Spectacles pour tous
Farandole, danse africaine
Théâtre : Compagnie 3
petits points suspendus		
Concert : Moon Pop Jazz
Band à 17 h 30
Découverte
Lecteur DAISY, biblio
connexion, sensibilisation
à la langue des signes
				
		

Cinéma
Le cinéma Le Méliès
propose 2 films suivis
d’échanges :
Samedi 6 mai à 14 h 30 :
Pourvu qu’on m’aime
de Carlo Zoratti
Samedi 13 mai à 19 h :
Tant la vie demande
à aimer de Damien Fritsch

Présence d’interprètes en langue des signes
Entrée libre
En partenariat avec :
La Maison d’accueil spécialisée Alexandre-Glasberg, l’Institut médico éducatif Bernadette-Coursol,
le Service d’adaptation spécialisée, l’APEI les papillons blancs de Vincennes, l’Etablissement et service
d’aide par le travail H.-Marsoulan, l’Espace pédiatrique Alice- Blum-Ribes, le Service d’accueil de jour, le
Foyer d’accueil médicalisé et l’Etablissement et service d’aide par le travail Pierre-Boudet, l’Institut
d’éducation motrice Evoludia, l’Union nationale des familles et amis de personnes handicapées psychiques,
l’association Bol d’Air, l’association Deux mains pour s’entendre, Only You conseils en image, la bibliothèque
Robert-Desnos, la Fédération des conseils de parents d’élèves, l’association Handicaps Ensemble,
l’ADUTEC, l’Association des paralysés de France, les bouchons d’amour, A petits pas pour Lina, les écoles
Louise Michel, Paul-Lafargue et Romain-Rolland, Dinette- Corner, les bénévoles Ciné ma différence,
l’Instrumentarium, Moon Pop Jazz Band, Global Ethnik, Du soleil dans ma maison, Compagnie 3 petits
points suspendus, le cinéma Le Méliès, la direction de la Petite Enfance, la mission Handicap, l’association
Trisomie 21 93, le foyer d’accueil médicalisé les Bons Plants.
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Expositions
pour un autre regard
sur le handicap
Dessins
Peintures
Sculptures
Témoignages

