En partenariat avec AFTC, APAEMA, APF, Café Signes - Entraide Universitaire, CAT Les Colombages, CAT Plaisance,
CASVP 14, Centre Auguste Grosselin, Comité de sauvegarde de St Vincent-de-Paul, Human danse, Misha, Notre Dame
de Joye et les Amis de Karen, Personnimages, Regard’en France, Retour d’image, Thèr-Art, Unafam.

Samedi 16 : rencontres

•13h : La rue accessible à tous
Marche exploratoire du foyer APF,
9/11 rue Lebouis, jusqu’à la mairie.
•14h : Forum associatif et
animation musicale. Parvis de la mairie.
•16h30 : Accueil par Pierre
Castagnou, maire du 14e,
et Marie-Thérèse Atallah,
conseillère déléguée à
l’action sociale et aux
personnes handicapées.

Lundi 18 et mardi 19 : arts
Expo de peinture de
Personimages.
• 9h-17h : Galerie du Montpar-

nasse, 55 rue du Montparnasse.
•9h30 - 15h : Notre Dame de
Joye et les Amis de Karen, 71-73
avenue Denfert Rochereau.

Mairie.

•16h45 : La Maison départementale des personnes
handicapées, quoi de neuf
pour les parents de personnes handicapées ? Conférence

débat avec Patrick Risselin, directeur,
organisée par Inter-associations,
suivie d’un apéro. Mairie.

Dimanche 17 : expressions
Ateliers de danse Butô

Pour adultes et enfants, handicapés
ou non. Compagnie Human danse.
•10h30-12h, local, 12 rue du
Moulin des lapins
•15h30 - 17h, centre social
Didot Broussais, 96 rue Didot.

Exposition sur la surdité par
le Centre Auguste Grosselin.
•9h-16h : Lycée François Villon,

16, avenue Marc Sangnier.

Mercredi 20 : loisirs
Natation•10h-12h : La piscine

Aspirant Dunand, 20, rue Saillard,
accueille les personnes handicapées.
Rencontres sportives avec
les clubs du 14e•14h3017h30 : Gymnase Alice Milliat,

11 ter rue d’Alésia.

Personimages célèbre ses
30 ans •18h30 : Cocktail en

musique. Galerie du Montparnasse,
55 rue du Montparnasse.
Courts-métrages de fiction
autour de personnages
handicapés•20h Retour

Paris sous la pluie

Chansons Compagnie Duo soma.
Débat sur la reconstruction de soi
par l’art. AFTC.
•17h30-19h30 : Centre d’animation, 181-183 rue Vercingétorix.

d’Image et Ciné-ma-différence.
Uno mas, uno menos d’ A.
Pastor et A. Naharro. Ana doit
interviewer Lourdes, une ado
trisomique. Mais celle-ci aussi a
des questions… Les pinces à
linge de Joël Brisse. Alban mène
la vie des ados, entre le lycée et

ses copains. Aveugle, il vit son
handicap avec ironie et nonchalance. Pensée assise de Mathieu
Robin. Un jeune homme est obsédé
par l’idée d’embrasser debout celle
qu’il aime. L’identité masculine
avec des roues !
5,6 €. Personnes en fauteuil : 01 43
14 65 47. Cinéma l’Entrepôt, 7-9 rue
Francis-de-Pressensé.

Jeudi 21 : portes ouvertes
Centre Auguste Grosselin
•9h30-16h30 : Education pour

déficients auditifs. Visite, concerts
et initiation aux percussions.
5-15 rue Olivier Noyer.
CAT Plaisance •10h-16h :

Visite, exposition. 20 rue de l’Eure.
Notre dame de Joye et les
Amis de Karen •10h30-17h :

Exposition, musique, danse africaine,
ateliers peinture, poney club (inscription : 01 46 45 40 58). 12h : piquenique (chacun apporte son repas)
suivi d’un concert de percussions.
71-73 av. Denfert Rochereau.
AFTC •13h-17h : Lectures d’extraits du livre «Vivre avec un traumatisé crânien, paroles de blessés,
paroles de familles» et discussion,
film «Ni tout à fait le même, ni tout à
fait un autre».
Broussais, 96 rue Didot.
CAT Les Colombages•10h16h : Visite, expos et animations.
•A 14h, film sur la vie du centre.

Hôpital Broussais, 96 bis rue Didot.

Pour les Journées du handicap, le Café Signes propose tous les jours des animations à l’heure du déjeuner.
Café Signes, 33 av. Jean Moulin. 01 45 39 37 40

