Temps forts

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 14H A 17H30

SOUCOUPE
Expérimentations, découvertes
et rencontres en présence des associations.

PARCOURS ACCESSIBILITÉ DANS LA VILLE

Expérimenter un parcours en situation de handicap
dans un fauteuil roulant ou les yeux bandés.

ESPACE JEUX

Jouer ensemble, en situation de handicap ou non,
avec des jeux surdimensionnés (les fruits du verger,
la boîte à tâtons, le Granito…). Démonstration
de Boccia (jeu de boules adapté pour les personnes
en fauteuil roulant)

HANDI SPORT

Découverte et pratique pour tous (valides et personnes
en situation de handicap) : handi-basket, tennis
de table, tournoi de pétanque, torball

PARCOURS EN TANDEM, voyant/non voyant

(yeux bandés pour les valides), démonstration
de « joëlette » (fauteuil spécial tout terrain).

Avec la participation des associations nazairiennes
Alizés Percussions, APEI Ouest 44, Association des œuvres de Penbron-IEM de l’Estran,
Association des paralysés de France, FMH, FNATH, France Alzheimer, PAS A PAS,
La Cordée, Mal Voyants Non-Voyants, Rando Côte d’Amour, Saint-Nazaire Léon Blum
Tennis de table, de la maison de quartier de Méan-Penhoët et du service des sports
de la Ville de Saint-Nazaire.

Intermède musical

Les musiciens de « Alizés Percussions »
nous font partager leur passion
pour la musique.
Samedi 21 septembre à 15h30 (durée 30 mn)

Le Voyage de Manivel

Orgue de barbarie et chant
un spectacle musical bilingue en LSF
Manivel est un enfant du pavé. Sur la route,
entre les vraies amitiés et les rêves d’amour,
Manivel va faire de nombreux détours…
Samedi 21 septembre à 14h30 et à 16h30 (durée 25 mn)
Parvis de la Soucoupe • spectacle totalement accessible
au public sourd et malentendant

Introduction
« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, ACCESSIBILITÉ »
au-delà de la nécessaire mise aux normes
d’accessibilité, les engagements portés par la Ville
développent une véritable politique d’intégration
des personnes en situation de handicap.
Cette 2ème édition de la

« Semaine pour un autre regard »
vise à contribuer au changement de regard.
Modifier nos représentations communes,
apprivoiser la différence, dédramatiser
et valoriser les personnes en situation
de handicap permettront à chacun,
quelle que soit sa différence,
d’être un citoyen à part entière.

Expositions

SEPTEMBRE
2 0 1 3

Une semaine

pour un autre

regard

DU 13 AU 21 SEPTEMBRE

Les Déglingués

Une semaine

pour un autre

regard

réalisée par l’association ARGOS
50 dessinateurs professionnels du monde entier
– presse, caricaturistes, illustrateurs, bédéistes –
ont planché sur le thème " les personnes en situation
de handicap". L’exposition bouscule certaines règles
de savoir-vivre, de condescendance, de bonne
conscience, voire d'hypocrisie... Une exposition
pour "détabouliser" le handicap, présentée sur deux lieux
Hôtel de ville (place François Blancho)
Conservatoire à rayonnement départemental • Centre Boris Vian
24, rue du Commandant Gâté

Travaux d’ateliers

Plusieurs associations proposent à leurs adhérents
divers ateliers et animations. Les réalisations d’arts
plastiques, de couture, patchwork seront exposées.
Maison de quartier d’Avalix • 3, rue du docteur Calmette

Le handisport
et les jeux paralympiques 2012

La maison de quartier de la Chesnaie accueille deux
expositions du 16 au 27 septembre
Hall de l’Espace civique • (1bis rue des ajoncs)

INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
Mission handicap et autonomie de la Ville de Saint-Nazaire
10, boulevard Gambetta
Contact : Claire Tramier • 02 40 17 19 25 • handicap@mairie-saintnazaire.fr

Programme et infos sur

www.mairie-saintnazaire.fr/solidarites/handicap
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Faux

Selon vous, les handicaps sont-ils acquis majoritairement...
A

À la naissance

B

Suite à des accidents du travail

C

À cause du vieillissement
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Que signifie RQTH ?
A

Réservé qualification travailleur handicapé

B

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

C

Reconnu et qualifié travailleur handicapé
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Cette manifestation sportive à la Chesnaie rassemblera les générations
autour de jeux ludiques autour de la boxe et d’animations handisport.
Avec la participation de Sitan Gym, l’OMJ, Yountiss, l’Amicale laïque,
la maison de quartier de la Chesnaie, La Cordée et l’association
Handisport Région Nazairienne.

Inauguration du jardin du Groupe d'Entraide Mutuelle « Les Quatre As' »,
association d'usagers en santé mentale qui gère un café associatif
sans alcool. Autour d'animations sur la terrasse ou dans le potager,
venez découvrir le GEM et rencontrer ses adhérents.
Samedi 21 septembre de 14h à 17h30
GEM « Les quatre as’ » (42 avenue Albert de Mun)

D

40 fois

A

Les moustaches ou la barbe

D

Une faible lumière

B

Le rouge à lèvre

E

Le port d’un appareil dentaire

C

Les mots qui ont une consonance
identique « vert - verre - vers », etc.

F

L’accent patois

Parmi les attitudes suivantes, quelles sont celles

qui sont maladroites et déconseillées face à une personne
handicapée psychique ?
A

L’écouter attentivement

B

Lui parler poliment

C

Lui poser plusieurs fois
la même question.

A
B
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D

La laisser libre d’écouter
la conversation

E

La flatter pour lui être agréable

Parmi ces règles, certaines sont indispensables pour
faciliter le quotidien des personnes malvoyantes. Lesquelles ?

Samedi 21 septembre de 14h à 17h
Maison de quartier de la Chesnaie (1bis rue des ajoncs) - Inscriptions / renseignements au 02 28 55 99 90

ANIMATIONS AU JARDIN

30 fois

Quels sont les obstacles à la lecture sur les lèvres ?

Toujours replacer les objets
au même endroit

C

Ne rien poser sur le sol

Laisser les portes ouvertes
ou fermées jamais entrouverte

D

Vider souvent la poubelle

E

Appliquer une bulle de colle sur
les boutons des appareils électriques
pour en faciliter l’utilisation

Parmi les solutions suivantes d’aide aux personnes ayant
une légère déficience intellectuelle, laquelle est inadaptée ?
A

Former les personnes chargées
de l’accueil au handicap mental

C

Mettre en place une signalétique simple
et adaptée dans les lieux publics

B

Mettre à leur disposition des outils
d’information simples (guides,
notices, plans…)

D

Répéter plusieurs fois
la même explication

10 D

Vrai

A B C E

est réservé uniquement à une personne handicapée
en fauteuil roulant...
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GÉNÉRATION RELAIS

C

C E

Vendredi 20 septembre de 9h à 11h et de 14h à 16h
5 rue Gustave Eiffel

4

20 fois
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• L'ESAT ARTA accompagne les personnes en situation de handicap
suite à une lésion cérébrale dans des activités professionnelles :
commandes et conditionnement de sel de Guérande, nettoyage
industriel, traitement d'archives… Objectif : stimuler leurs compétences
et leur autonomie pour un retour à la vie citoyenne.

B

A C D

Vendredi 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
56 rue Michel Ange

10 fois

Le pictogramme représentant une personne handicapée

A

3

Combien de fois par jour une personne privée
de ses membres inférieurs et ayant une activité comme une
personne valide doit-elle se transférer d’un support à l’autre ?
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Mercredi 18 septembre de 14h à 17h30 • Centre de loisirs du Petit Caporal • 34, rue Guy de Maupassant

• L’ESAT Océanis accueille 140 personnes reconnues travailleurs
en situation de handicap mental. Géré par l’Apei Ouest 44,
il compte plusieurs ateliers de production : blanchisserie, espaces verts,
sous-traitance industrielle, couture, restauration et la serre qui propose
ses productions toute l’année.

Entreprise et service d’aide par le travail

A

2

Portes ouvertes de tous les établissements et services • Vendredi 20 septembre de 14h à 18h
40 rue du Dr Schweitzer

Ergonomie situationnelle d’adaptation au travail

C

D

Jeux autour des stéréotypes/préjugés, défis
(parcours les yeux bandés, tir au panier avec une main…),
ateliers arts plastiques, découverte du braille et de la langue
des signes, parcours accessibilité. Avec la participation de
« Bien vivre sans voir », APF et Cultiv’art

• L’association Marie Moreau agit pour l’éducation et l’accompagnement
des personnes en situation de handicap. Elle a diversifié ses activités
tant en matière de scolarité (IME, ITEP, SESSAD) que de travail (ESAT),
de logement (résidence service) ou de vie sociale (SAVS).
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Établissement et service d’aide par le travail

B

6

OMJ : DES ANIMATIONS
POUR UN AUTRE REGARD

C’est une expression anglaise signifiant être pris la main
dans le sac (« hand in cap » = la main dans le chapeau)

A

A

Mardi 17 septembre de 10h à 12h • Maison de quartier de Méan-Penhoët • 1, rue Emile Combes

C

Que signifie ESAT ?

5

Sensibilisation et échange autour du handicap psychique
avec l’association Pas à Pas (Parents et Amis Solidaires
pour Apporter aux Psychotiques Aide et Soutien).

C’est une expression anglaise, utilisée dans le troc de biens,
qui signifiait rétablir l’équité de l’échange en compensant
par une somme d’argent placé dans le chapeau

5

B

LE HANDICAP PSYCHIQUE, PARLONS-EN !

B

Mercredi 18 septembre à 17h • Maison de quartier d’Avalix • 3, rue du docteur Calmette

PORTES OUVERTES

C’est une expression du domaine sportif qui désignait l’application
d’un désavantage sur les meilleurs (handicap) lors d’une épreuve,
permettant de rétablir l’égalité avec les autres.

4

Mardi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 15h • Sur réservation auprès de la mission handicap
Tél. 02 40 17 19 25 ou handicap@mairie-saintnazaire.fr

A

C

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Saint-Nazaire ouvre ses portes
aux personnes en situation de handicap. Des professeurs
de musique et de danse partageront leur passion et
présenteront leurs activités et les coulisses de cet équipement
culturel nazairien. Accompagnement musical par l’association
« Alizés Percussions ».

D’où vient le terme « handicap » ?
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À LA DÉCOUVERTE DU CONSERVATOIRE

1

Projection – rencontre
Projection du court métrage réalisé dans le cadre des ateliers théâtre
de l'IEM de l'Estran, suivie d’une rencontre avec les protagonistes
du projet. En partenariat avec la compagnie théâtrale Mise(s) en Scène /
Cie Colin Muset et le lycée Sainte-Thérèse de Saint-Nazaire.

B

Mercredi 11 septembre à 15h et à 18h
Sur réservation (places limitées) auprès du service des publics du théâtre
Tél. 02 40 22 91 43 ou relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

DES FAUTEUILS ET DES CHAISES

2

pour personnes aveugles ou malvoyantes
Le théâtre, scène nationale, propose cette saison trois spectacles
en audio description, dont deux en partenariat avec Accès culture.
En parallèle, Le théâtre propose une visite du bâtiment (espaces
publics, plateau, coulisses, loges…) adaptée aux personnes aveugles
et malvoyantes et à leurs proches.

A B

VISITE DU THÉÂTRE

Changeons notre regard

QUIZZ POUR APPRIVOISER LA DIFFÉRENCE

Réponse : 1

Les rendez -vous

