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Journées de sensibilisation aux situations     de handicap

Horaires - renseignements 

au 01 49 74 75 46
www.fontenay-sous-bois.fr

au samedi 8 juin 2013

du samedi 
25 mai

Handicapé ou valide : 
semblablement 

humain
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Journées de sensibilisation aux situations    

 

de handicap

Centre communal d’action sociale

Renseignements et inscriptions :
Hôtel de ville - 4, esplanade Louis-Bayeurte 

94125 Fontenay-sous-Bois cedex - Tél. : 01 49 74 75 46
courriel : mission-handicap@fontenay-sous-bois.fr

www.fontenay-sous-bois.fr

Adresse des initiatives :

• Parc de l’Hôtel de ville, accès par la rue de Rosny

• Salle Jacques-Brel, 164, boulevard de Gallieni

• Cinéma le Kosmos, 243 ter, avenue de la République

• Hôtel de ville, 4, esplanade Louis-Bayeurte

Droit d’opposition : si vous ne souhaitez plus recevoir d’invitations/informations du CCAS, 
merci de l’informer en écrivant à :

ccas@fontenay-sous-bois.fr et CCAS HDV  - 94125 Fontenay-sous-Bois Cedex 

ÇA S’EST PASSÉ EN AVRIL : rencontres entre une équipe 
de basket fauteuil de l’association Capsaaa et 9 classes 

fontenaysiennes, 4 centres de loisirs.
Jumelage artistique pour 2 classes fontenaysiennes et un 

établissement spécialisé - spectacle Petit Pierre de ET Compagnie.
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Edito
Conformément à la charte de la ville pour  
la reconnaissance au droit fondamental  
à la citoyenneté des personnes en situation 
de handicap, Fontenay-sous-Bois organise 
sa 9ème campagne de sensibilisation. 

Il s’agit au travers de différentes mises en 
situation, de vivre et de parler du handicap 
et des personnes qui en sont porteuses,  
de faire évoluer le regard de chacun  
et de faire tomber les représentations.
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Samedi 25 mai à 15h
Cinéma municipal le Kosmos 
CROODS
À partir de 6 ans

Séance « ciné-ma différence » : 
séance ouverte à tous et aménagée  
pour les personnes handicapées  
mental avec un trouble du  
comportement associé (autisme  
et apparenté).

Lundi 27 mai à 20h30
Cinéma municipal le Kosmos 
Soirée « Autisme » 
• A bout de bras de Ludovic Virot
• Avis aux intéressés de Cédric Romain
La projection sera suivie d’un débat en 
présence des réalisateurs et du Centre 
ressources autisme IDF (CRAIF).

Du mardi 28 au vendredi 31 mai
Salle Jacques-Brel 
Mettez-vous en situation de  
handicap en expérimentant  
deux parcours : « Comme sur 
des roulettes » avec MobileEnVille 
et « A vous de Voir » avec la Drôle
Compagnie.
Sur inscription au 01 49 74 75 46   
ccas@fontenay-sous-bois.fr

Samedi 8 juin 
Parc de l’Hôtel de Ville 
Forum santé - Atelier « vivre autrement avec un 
handicap ». 
Expo Photo « Désirs » et cours de danse en fauteuil. 
Par la plasticienne handicapée Delphine Nivot.

Soirée inaugurale
Mardi 28 mai à 18h - Hôtel de Ville 

En présence de :

• Jean-François Voguet, Maire

•  Nathalie Coupeaux, adjointe au maire 
déléguée à l’Action sociale, à la solidarité  
et aux personnes handicapées 

•  Tiffany Ermenault, conseillère municipale 
au Handicap

• et de l’ensemble des résidents du foyer AMIS  

18h : Vernissage de l’exposition 
« Laisser son empreinte »

19h : Débat en mouvement 

« Handicapé ou valide, 
semblablement humain ! ». 

Débat contradictoire animé par le public autour 
d’une sélection de textes d’Alexandre Jollien, 
philosophe handicapé.

ENTREE LIBRE

Journées de sensibilisation aux situations     de handicap

Du mardi 28 au vendredi 31 mai 
Hôtel de Ville
Exposition « Laisser son empreinte » réalisée par les 
résidents du foyer de vie l’AMIS de Fontenay-sous-Bois.

Entréé libre


