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Semaine inclusive 2019
VIVRE TOUS ENSEMBLE AVEC LE HANDICAP

du 11 au 17 mars

EXPOSITIONS - ANIMATIONS - INITIATIONS
proposées par les structures d’accueil pour personnes en situation de handicap,
les services municipaux et associations de la ville

La Ludothèque
FONDATION
DES AMIS DE L’ATELIER

Toutes les infos sur
www.ville-chatillon.fr

VIVRE TOUS ENSEMBLE
DANS LA VILLE
AVEC LE HANDICAP
Changer le regard, faire évoluer les mentalités, rompre les
préjugés… Pour apprendre à mieux connaître le handicap
et mieux vivre ensemble dans la ville, la semaine inclusive
cette année s’est enrichi de nouveaux évènements à vivre
et à partager
ANIMATIONS TOUS PUBLICS
Tout au long de la semaine, diverses manifestations ou rencontres sont proposées
par des structures, des associations et des services municipaux en complément
des expositions d’oeuvres plastiques en mairie et au centre administratif.
LUNDI 11 MARS À 10H45

Les participantes du cours de
zumba et leur coache Gaëlle
seront ravies d’accueillir à
nouveau des danseurs en
situation de handicap
Centre Guynemer - 2, rue Guynemer
sur inscription au 01 58 07 15 34

18h : vernissage de l’exposition « Diversités»

réalisées par des personnes en situation
de handicap et des personnes ordinaires.
Hôtel de Ville, 1 place de la Libération

MARDI 12 MARS À 10h

L’ESAT de Chatillon ouvre ses portes et
vous attend pour vous faire découvrir
les coulisses de leurs métiers : Espaces
verts, traiteur, restauration collective,
création de mobilier en bois de palettes
recyclées, objets de décoration, recyclage
de cartouches, etc… Au cours de la
journée, les différents professionnels vous
guideront à travers des animations, des
démonstrations des ateliers d’initiation et
de dégustation.
ESAT de Chatillon - 44/48 rue Louveau.
Venez nombreux!

13h30 : Nous vous invitons
à venir assister à une séance
d’entraînement d’Handi-Escrime.
Si vous le souhaitez, vous pourrez
aussi essayer et être initié à ce
beau sport.
LADAPT - 25, avenue de la Paix

14h30 - 17h : Portes ouvertes de

l’ESAT Hors-murs. Venez découvrir le
fonctionnement de l’ESAT Hors-murs
et visitez les locaux. Mise à disposition
en entreprise, atelier de remobilisation,
accompagnement jobcoaching, nous
répondrons à vos questions.
ESAT Hors-murs - 8 allée Edgar Brandt.

14h : Venez danser au rythme des
musiques du monde ! Au sein du groupe
des
danseurs
de
l’Acarpa, nous vous
proposons un temps
de danses collectives,
amusantes et faciles,
accessibles à tous
pour partager un
moment sympathique et de détente.
Médiathèque - 2, rue Lasègue

MERCREDI 13 MARS

10h : Venez participer à l’atelier
percussion inclusif à la Mas
la Fontaine pour partager un moment
fort en énergie !!
17h : Tous les mercredis les résidents
organisent un « café du coeur » auquel
vous êtes les bienvenus pour partager un
moment convivial et faire connaissance
avec ce lieu reculé mais chaleureux
Mas la Fontaine - 51 rue Louveau
JEUDI 14 MARS

10h à 12h : Vous n’aviez jamais osé y penser !
C’est le moment d’essayer la boxe.
IMP le cèdre - 12 rue de Bagneux
(adultes et enfants)

13h30 : le CITL Egalité vous invite à un

moment de rencontre et de convivialité lors
d’un atelier de confection de
confitures « maison »
CITL Egalité - 44/48 rue Louveau
sur inscriptions au 01 58 07 15 34
Nombre de places limité

19h : CONFÉRENCE-RENCONTRE

avec Jean-Pierre Courtial auteur du
livre Autisme et Equithérapie
Connaissez-vous l’équithérapie ?
Savez-vous que le cheval est une
aide précieuse pour les autistes ? Jean
Pierre Courtial viendra nous faire découvrir
comment le cheval peut apaiser l’esprit et
favoriser un retour vers la société ou vers
l’entourage. L’auteur nous parlera aussi
de son association EquiThe´’A (Equitation
Thérapeutique Adaptée).
Médiathèque - 2, rue Lasègue

TEMPS FORT VENDREDI 15 MARS

14h à 18h Rencontre des chorales de la

Mas la Fontaine, de l’Apei92 et de l’Acarpa
accompagnée par le groupe les Joyeux
Vignerons ; Venez chanter et danser
à la chorale avec les résidents de la
MAS la Fontaine et avec Les Joyeux
Vignerons pour réapprendre nos plus
grands classiques de la variété française.
Rejoignez nous nombreux - 25 rue G. Péri

TEMPS FORT SAMEDI 16 MARS

10h à 12h : Accueil tout public

à la Ludothèque pour découvrir
les handi-jeux dont elle dispose et tous les
autres et passer un moment de détente.

La Ludothèque - 11 rue Gatinot

16h : EXPOSITION de Frédéric Malette,

« ATTENDRE QUE LES NUAGES
CRÈVENT. »
Visite commentée Tout public,
traduite en langue des signes.
Maison des Arts - 11 rue de Bagneux
Entrée libre

18h : SPECTACLE AU CINÉMA
« L’essentiel est invisible »
(Compagnie en plein choeur)
Issu de l’adaptation de l’ouvrage
d’Elisabeth Emily « Autiste ? Pour
nous l’essentiel est invisible ».
C’est l’histoire de trois comédiennes
autour d’une oeuvre. Au centre, Louis :
l’invisible, le trop visible, l’incontournable.
Autiste ?
Durée : 45 minutes Entrée libre,
sur réservation - 01 40 84 97 11
coordinationculturelle@chatillon92.fr
CINÉMA - 1, rue Sadi Carnot
19h : CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
au théâtre

20h : LE MONDE DE NATHAN

de Morgan Matthews
1h51 – GB – 2015 - vf
Nathan est un adolescent
souffrant de troubles autisti
ques. Brillant mais asocial, il fuit toute
manifestation d’affection. Il tisse pourtant
une amitié étonnante avec son professeur
anticonformiste Mr. Humphreys.
A l’issue du film Échange-débat animé par
Véronique Gropl, présidente de l’association
RIAU (Rencontres Internationales de l’Autisme)
Association fondée en 2014, composée de
personnes autistes et de professionnels du
milieu de l’autisme, qui oeuvrent à l’insertion
sociale et sociétale en autonomie de la
personne autiste.

CINÉMA - 1, rue Sadi Carnot

Tarifs habituels de la séance de cinéma.

ANIMATIONS AUPRÈS DE ENFANTS
JEUDI 14 MARS

14h : Les rencontres sportives entre les écoles et les structures d’enfants en
situation de handicap connaissent un vif succès ! Cette fois-ci le service des
sports réunit tous les participants à l’école Jules Verne pour ce rendez- vous
plein de découvertes et d’émotions pour tous.
14h : séance de sensibilisation aux handicaps, organisée par LADAPT grâce à sa
handimalette, proposée à une classe de Cm2 à l’école Jules Verne.

VENDREDI 15 MARS

14h : séance de sensibilisation aux handicaps, organisée par LADAPT grâce à sa
handimalette, proposée à une classe de cm2 à l’école Langevin Wallon.

Au collège Paul Eluard, les élèves de 4e ont déjà découvert ce qu’est le handicap
afin de mieux cohabiter dans une société diversifiée, par une sensibilisation organisée au
mois de janvier grâce à l’intervention d’élèves ergothérapeutes. Venez voir le reportage
photo au centre administratif.
Dans les centres de loisirs, les équipes d’animateurs préparent des mises en situation
régulières tout au long de l’année, ils redoubleront d’idées lors de la semaine inclusive.

CENTRE GUYNEMER
CENTRE
ADMINISTRATIF
ESAT
CITL - EGALITÉ
MAS LA FONTAINE

LADAPT
ESAT - HORS LES MURS

MAISON
DES ARTS

IMP - LE CÈDRE
ACARPA
CINEMA
THÉÂTRE

La Ludothèque
FONDATION
DES AMIS DE L’ATELIER

HÔTEL DE VILLE

Toutes les infos sur
www.ville-chatillon.fr

