
Soirée inaugurale : jeudi 10 mars à 19 h
Salle Jacques-Brel - Entrée libre

www.fontenay-sous-bois.fr

INVITATION

La ville de Fontenay-sous-Bois  
avec les associations locales  
organise la 12e campagne  
de sensibilisation  
pour la reconnaissance  
au droit fondamental  
à la citoyenneté des personnes 
en situation de handicap. 
Cette année encore  
de nombreuses actions  
sont au programme.

Remerciements aux associations partenaires :
• Action Solidarité Handicap 

• AMIS

• ARPADA

• Comité fontenaysien d’adhérents APF  
(Association des paralysés de France)

• Envol Loisirs

• Trisomie 21

• UNAFAM 94 
(Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux)

Renseignements :
Tél. : 01 49 74 75 46
Courriel : mission-handicap@fontenay-sous-bois.fr
Site internet : www.fontenay-sous-bois.fr
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“ANAMESA MAS”
spectacle de la compagniespectacle de la compagnie

“ANAMESA MAS”
DK-BELDK-BEL

Et hop ! Mélangeons-nous / du 10 mars au 20 mai 2016



Pour les écoles 
et les centres de loisirs
Des ateliers auxquels vos enfants participent grâce à l’impli-
cation de leurs enseignants et des animateurs des centres de 
loisirs sont proposés. N’hésitez pas à en parler avec eux. Leur 
participation est toujours un moment d’échanges très enri-
chissant. Au travers différentes mises en situation, ils vivent et 
parlent du handicap et des personnes qui en sont porteuses, 
pour faire évoluer le regard de chacun et faire tomber les  
représentations.

Goûters philo avec Laurence Brunissen
Mercredis 16, 23, 30 mars et 6 avril 
Organisés avec les centres de loisirs
Sensibilisation au thème du handicap et recueil de paroles des 
enfants avec la présence d’une personne handicapée.

Les parcours-découverte avec l’APF  
(Association des paralysés de France)
Du 21 au 25 mars
Organisés pendant la pause méridienne avec les centres de loisirs. 
Mise en situation de déplacements en fauteuil roulant et ren-
contre avec des personnes handicapées.

Les Brigades de l’accessible [logo fauteuil]
Du 17 au 20 mai 
Organisées avec les associations « Mobile en Ville » et  
« La Drôle Compagnie ».
Avec le concours des enseignants et des animateurs.
Deux activités sont proposées :
Comme sur des roulettes, circuit dans la ville pour apprendre 
à reconnaître les lieux accessibles et sensibiliser aux difficultés  
de déplacement
Voyons voir, parcours dans le noir scénarisé dans la salle 
Jacques-Brel. 

Manifestations ouvertes à tous

Bien dans son corps, bien dans sa tête
Lundi 14 mars de 14 h à 17 h 
Maison du citoyen et de la vie associative 
Semaine d’information sur la santé mentale (SISM) organisée  
par la Maison de la Prévention avec l’UNAFAM 94 et CH 
Les Murets dans le cadre de la SISM 2016 qui a pour thème 
« santé mentale et physique, un lien vital », témoignages 
d’expériences de personnes handicapées participant à des 
activités sportives et associatives.
Débat avec la salle en présence des associations.

Exposition-Vente de l’ESAT, 
les ateliers de Chennevières
Mardi 15 mars de 11 h 30 à 14 h, 
mercredi 16 mars de 11h 30 à 16 h
Maison du citoyen et de la vie associative 
16, rue du révérend-père Lucien-Aubry 
Sacs à main, trousses, pochettes pour tablettes et portables,  
bagagerie et accessoires de mode. Venez faire vos emplettes !

La journée USF Handibad
Samedi 9 avril 10 h à 17 h
Gymnase Colette Besson 
2 - 4, Rue Henri Wallon,
Organisée par l’USF Badminton
En présence du badiste Mathieu Thomas, joueur de l’équipe 
de France parabad (Champion de France en simple, vice-
champion de France en double, médaille de bronze en 
Mixte).
Venez partager une initiation au badminton entre valides et 
non valides.

La compagnie DK-BEL organisera  
en amont du spectacle des rencontres  

avec les lycéens des lycées Picasso et Michelet. 
La chorégraphe ainsi qu’un danseur handicapé  

de la compagnie viendront présenter   
leur démarche et échanger  

avec les lycéens.

Jeudi 10 mars à 19 h 
Salle Jacques Brel - 164, bd Gallieni
Accueil par les associations de personnes handicapées suivi  
du spectacle « ANAMESA MAS » créé par la Compagnie DK-BEL.
Projet franco-grec sous l’égide de la Commission nationale  
hellénique de l’Unesco et de l’ambassade de France, cette création  
chorégraphique rassemble 18 danseurs dont 5 en situation de 
handicap. Spectacle traduisant la mise en relation de trois iden-
tités, celle de la Grèce de 2012, celle d’une jeunesse vivant 
dans des cités de banlieue et celle de jeunes handicapés pour  
« rendre l’intérieur visible ».

En présence de :
Jean-François Voguet, Maire
Michèle Le Gauyer, adjointe au Maire déléguée à l’Action sociale,  
à la solidarité et à la famille
Solène Jestin, conseillère municipale déléguée à la Vie sociale  
et citoyenne des personnes en situation d’handicap 

Renseignements :
Tél. : 01 49 74 75 46
Courriel : mission-handicap@fontenay-sous-bois.fr
www.fontenay-sous-bois.fr
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