
FORUM 
ASSOCIATIF ET LUDIQUE 

DU HANDICAP
“Mieux se connaître pour vivre ensemble”

Du 25 au 29 avril 2016
de 9  h à 17  h à l’Hôtel de Ville du Havre

LUNDI 25 AVRIL DE 14 H À 17 HRenseignements :

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 
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Plus de 30 associations

sont présentes.

Rejoignez-nous !

PROGRAMME 
Tous les jours, 

des animations accessibles à tous :

Ateliers 
de sensibilisation

• Stands d’informations.

•  Présentation de l’association « Ensemble 
toujours au départ » pour aider des 
personnes en situation de handicap à 
participer au championnat du monde Handi 
Agility avec la présence de la chienne Dolce 
Vita championne du monde 2015.

•  Peut-on lire sur les lèvres ? Découverte 
de la lecture labiale avec l’Association des 
Sourds du Havre (ASH).

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

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

•  Jeu des senteurs par l’Université du Havre.

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

•  Découverte des problèmes liés à 
l’accessibilité par l’association pour 
adultes et jeunes handicapées à partir de 
photos.

•  Quiz sous forme de jeu de l’oie par 
l’association Pian Piane.

Ateliers 
éco-responsables

•  Collecte de bouchons par l’association 
bouchons 276.

•  Collecte d’instruments d’écriture par 
l’ADAGIO (Association des Paralysés de 
France).

L’Adagio récolte les stylos usagés au profit 
de leurs projets de découverte et d’actes 
éco citoyens, en faveur de personnes en  
situation de handicap, pensez à en apporter !

Ateliers artistiques 
et culturels

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

Ateliers ludiques

• Parcours dans le noir.

•   Babyfoot et jeux de sociétés par le 
Groupe d’entraide mutuelle « Les pieds 
dans le plat ».

•  Jeux de devinettes et quiz par La Ligue 
Havraise.

TEMPS FORTS

CINÉMA
Lundi 25 avril 2016 à 18 h au Gaumont Docks Vauban
(quai des Antilles)
Projection du film documentaire  Le même monde réalisé par Bertrand Hagnemüller. 
Ce documentaire produit par l’association « Loisirs Pluriel » et Oxo Films est un témoignage du quotidien des enfants 
porteurs de handicap et de leurs familles.
Entrée libre et gratuite

CONFÉRENCE
Mardi 26 avril 2016 de 9 h à 12 h 15 dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville
Conférence sur le thème Laissez-moi devenir adulte.
Sur inscription auprès de la Mission Handicap dans la ville

CERCLE DES AIDANTS
Mercredi 27 avril de 15 h à 17 h au restaurant, salon de thé, « Le nuage dans la tasse »
Le Cercle des Aidants est un lieu d’informations, de rencontres et de soutien pour vous permettre d’échanger conseils, 
expériences et de créer des liens avec d’autres personnes vivant des situations similaires.
Ce cercle sera le 1er dédié particulièrement, aux aidants de personnes handicapées avec pour thème : 
Comment lâcher prise lorsque l’on est aidant d’un proche en situation de handicap ? 
Sur inscription auprès de la Mission Handicap dans la Ville (20 personnes maximum)

CARREFOUR DES PARENTS
Jeudi 28 avril à 9 h 30 dans le Forum de l’Hôtel de Ville
Le Carrefour des parents est un groupe d’échanges entre parents, futurs parents, grands-parents accompagné par 
des professionnels. Il aura pour thème : La difficulté à laisser grandir son enfant.
Sur inscription à la Direction Petite Enfance au 02 35 22 31 23 (nombre de places limitées)

PARCOURS DANS LE NOIR 
Dans le cadre du Printemps des Familles
Jeudi 28 avril de 16 h à 18 h dans le Forum de l’Hôtel de Ville
Ouverture du parcours pour les familles. C’est une expérience toujours troublante et maintes fois à recommencer 
que de visiter l’inconnu. Créer une exposition « en aveugle » vise à sensibiliser à la non-voyante mais permet aussi 
d’exacerber les sens restés en éveil.
A l’issue de la visite, une rencontre et des échanges avec des personnes non et malvoyantes sont proposées.

NOCTURNE
Jeudi 28 avril à 18 h dans la Palmeraie de l’Hôtel de Ville
À 18 h : démonstration de musique celtique par un joueur de flûte porteur de handicap.
À 18 h 30 : Saynète « médaille de bronze » écrite par un autiste, interprétée par trois comédiens autistes.
Le propriétaire d’une galerie d’art fait découvrir l’étrange exposition en cours à deux personnes qui sont entrées par 
hasard dans le lieu.
Avec beaucoup d’humour, la pièce interpelle et fait rire le public sur la bêtise humaine, les limites de la liberté 
d’expression artistique et les arnaques dans le domaine de l’art.

La Ville du Havre remercie l’ensemble de ses partenaires du Réseau Handicap.


