
DU LUNDI 2 AU
DIMANCHE 8
DÉCEMBRE 
2019

A Bourgbarré

ÉGALITÉ,
SOLIDARITÉ,
HANDICAPÉS

SEMAINE DE
SENSIBILISATION
AUX HANDICAPS

SPECTACLE
EXPOSITION

CONFÉRENCES
ATELIERS, SPORTS
JEUX & ACTIVITÉS



Soirée spectacle - Gratuit 
Chansigne « Ulysse, Maudit Sois-tu » , par Albaricate.

L’Odyssée racontée à deux, en chansons et en langue 

des signes. Samuel «Albatros » Genin, à la guitare, prête 

sa voix à Ulysse quand Clémence « Suricate » Colin

l’anime de son chansigne. 
Réservation souhaitée : communication@bourgbarre.fr / 02 99 57 74 17

 

LUNDI 2 DÉCEMBRE
Café rencontre : employer une personne en situation de

handicap
Animé par le Point Accueil Emploi Sud Rennes et en présence de 

Cap emploi (Organisme de placement au service des personnes

handicapées et des employeurs) 

Pour les entreprises du bassin d'emploi

Témoignages : RH Lactalis, Legendre, Leroy logistique, Panaget,

association Mathi, travailleurs en situation de handicap

Dômes 

de l’Ise

 

Salle 

la Flume, 

8h30 - 10h

PROGRAMME

Parcours (fauteuil, déficience visuelle, auditive)

Films suivis d’échanges 

Journée scolaire
Sensibilisation au monde du handicap par des ateliers de mise en situation : 

Animée par Handistar et SOS handicap 35

Salle 
polyvalente
20h

 

ouvert à tous
(enfants

accompagnés à
partir de 8 ans) 

Dômes 

de l'Ise

MARDI 3 DÉCEMBRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Chocolat philo 
"Normal, pas normal ?" : la différence et le handicap, animé par l’association

The Human Tree. 
Sur inscription  : bourgbarre.bibenligne.fr , 02 99 57 62 54 ou à la bibliothèque.

Médiathèque

Stands et panneaux d’affichage réalisés par des assistantes 

Atelier « signe »,  Mme Jubault (Au Claire de la Main) 

Accueillir un enfant en situation de handicap
Matinée découverte sur les activités pouvant être réalisées avec 

les enfants valides et les enfants en situation de handicap. 

maternelles formées à l’accueil d’enfants en situation de handicap 

Sur inscription : polepetiteenfance.35@gmail.com, 06 07 78 14 22

Pôle petite

enfance

9h30 - 12h

 

ouvert à tous 

gratuit

20h15 
 adultes 

16h30 - 17h30
 6 / 11 ans 



MARDI 3 DÉCEMBRE

10h - 12h : ateliers équilibre animés par des kinésithérapeutes, à partir

de 65 ans.

14h30 : Solimut, la prévention des troubles neuro-cardio vasculaires

15h30 - 17h : jeux de mémoire 

Le handicap lié à l’âge 

JEUDI 5 DÉCEMBRE

Films "Différent et Compétent",  réseau national.  

Les coulisses d’une création artistique : DIAOUL 

Les porteurs de droits : présentation de PASSEURS DE DROITS, un court métrage réalisé

par des agents d’ESAT et échanges sur l’inclusion

Conférences et films "Les métiers et les compétences"

Témoignages d'agents d'ESAT (Établissement et service d'Aide par le Travail), dans

différents métiers.   

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

Matériel utilisé pour interagir face à l'autisme

Troubles du neuro-développement : la déficience intellectuelle, l'autisme... 

Présentation de matériels sensoriels en faveur des enfants/ados porteurs de troubles,

Présentation d'ouvrages et guides de référence dans le champ des troubles du spectre

autistique et de la déficience intellectuelle, 

Echanges possibles avec une psychologue du secteur médico-social. 

Avoir un enfant en situation de handicap 

Découverte du braille avec Sylvie Ganche, personne aveugle

Simuler le vieillissement : lunettes basse vision, poids articulations

Jeux de société adaptés : démonstration, vente

Découverte de la langue des signes : après-midi uniquement, 14h - 17h

Ateliers 

JEUDI 5 DÉCEMBRE

JOURNÉE OUVERTE À TOUS, 

 aux Dômes de l'Ise, 10h - 12h et 14h - 17h 

Salle de la
Coudette

Conférence DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge)
Pathologie, impacts, prise en charge... 

Animée par Emmanuelle Chauviré-Leduc, psychologue et 

Caroline Vigneron, orthoptiste.

Salle de la
Coudette
14h30

ouvert à tous
gratuit

 gratuit

Table ronde à 10h30 : les troubles "dys"
Echanges autour des troubles "dys", présentation de livres et de jeux adaptés.

Animée par des orthophonistes et la médiathèque. 

Sur inscription : la Coudette ou CCAS, 02 99 57 73 41



EXPOSITION PEINTURE
 NICOLAS BOUSSIN

DU 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 
SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE

Démonstrations
• Handi chien : matinée uniquement, 10h - 12h

• APF parcours fauteuil et échanges

• SOS Handicap 35, mise en situation déficience visuelle, auditive. Films sur les différents

types d'handicap et échanges.

Clic (Centre local d'information et de coordination)  Alli’âges, antenne MDPH (Maison

départementale des personnes handicapées). 

Conseil Municipal des Jeunes : ateliers jeux adaptés aux différents handicaps 

Exposition des travaux des écoles et de l'ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)

Futsal Handisport VS Foot en marchant 

Handisport Rennes Club  : pétanque à l’aveugle 

Section handi-tennis de Cesson-Sevigné : démonstration 

 

ET AUSSI...

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
JOURNÉE SPORTIVE 
Découvrez, encouragez et testez !

Salle de

sports

 

10h - 12h30

13h30 - 17h30

Membre de l'Association des Artistes Peignant de la Bouche et du Pied (AAPBP) 

Informations et renseignements : 

ccas@bourgbarre.fr  /  02 99 57 73 41

Et aussi le Pôle petite enfance, le centre de loisirs et les écoles de la commune.

Soutien financier et matériel : Département d'Ille-et-Vilaine, Groupe Lactaclis, Groupe Solimut, Groupe Legendre.
Merci à tous les intervenants  et aux nombreux bourgbarréens qui ont participé à l’élaboration de cette semaine !


