LE MOIS DE

L’ACCESSIBILITÉ
SAINT-MARTIN-D’HÈRES DU 3 AU 26 NOVEMBRE

Dans tous les espaces de la médiathèque de la ville :

des sélections de livres, de CD, de DVD et d’applications en accès libre.

Chasse aux trésors

Des épreuves et des énigmes à réaliser en équipes mixtes valides - non valides.

> Samedi 5 novembre à partir de 9 h 30.

Organisée par les P’tits sou de Péri, l’association Easi et l’action sociale de proximité CCAS.
Maison de quartier Gabriel Péri, 16 rue Pierre Brossolette.
Contact : 04 76 54 32 74

Trouver

du travail, c’est du boulot pour
une personne handicapée
Documentaire réalisé par l’association « La belle échappée ».

> Lundi 7 novembre projection du film à la MISE à 14 h,
suivie d’un temps d’échange.

Maison des initiatives de la solidarité et de l’emploi, 121 avenue Jules Vallès.
Contact : 04 76 03 77 50


Parcours
Nature et orientation urbaine
au Parc Pré-Ruffier (rendez-vous au Parc)

> Mardi 8 et 15 novembre de 10 h à 12 h.

En partenariat avec l’ESTHI.
Contact : service des sports 04 56 58 92 87 ou 06 08 81 54 24.

Journée de sensibilisation aux handicaps

> Mercredi 9 novembre de 9 h à 17 h
• 9 h : petit déjeuner les yeux bandés suivi d’ateliers : fléchettes pendulaires, parcours en fauteuil, parcours les yeux bandés, témoignages,
documentaires.
• 12 h : repas partagé puis reprise des ateliers l’après-midi.

En accès libre toute la journée en partenariat avec l’association des paralysés de France,
l’association Valentin Haüy, l’Union de quartier Portail Rouge et l’action sociale de proximité CCAS.
Maison de quartier Louis Aragon, 27 rue Chante Grenouille.
Contact : 04 76 24 80 10

Goûter-lire de 14 h 30 à 16 h 30

Avec les lecteurs de l’association Plum’Lire.
> Jeudi 3 novembre, maison de quartier Paul Bert, 4, rue Chopin.
> Jeudi 10 novembre, maison de quartier Romain Rolland, 5 avenue
Romain Rolland.
> Jeudi 17 novembre, médiathèque - espace Gabriel Péri, 16 rue
Pierre Brossolette.
> Jeudi 24 novembre, médiathèque - espace Paul Langevin, 29 place
Karl Marx.
Contac t : service développement de la vie sociale 04 56 58 91 40.

Après-midi festif et musical !

> Lundi 14 novembre, de 14 h à 17 h.

Rencontre musicale intergénérationnelle avec les enfants des classes ULIS
autour de l’atelier «MUSIK’AGES», animé par le CRC - Centre Erik Satie.
Dans les salons du logement-foyer Pierre Sémard, 25 place Karl Marx.
Contact : Service développement de la vie sociale 04 56 58 91 40.

Ateliers escalade et handihockey

(ouverts aux enfants de 6 à 14 ans).

> Mercredi 16 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30.

Gymnase Colette Besson, 25 rue Alphonse Daudet.
Service des Sports en partenariat avec l’association EASI.
Contact : service des sports 04 56 58 92 87 ou 06 08 81 54 24.

Théâtre-forum « Discriminution »

Des situations qui ne vous conviennent pas ... ? Venez prendre part à
cette soirée Théâtre-forum, et tentons ensemble de changer les choses !

> Samedi 19 novembre à 18 h.

La Compagnie Impacte cie-impacte.fr, l’Union de quartier Portail Rouge et
l’action sociale de proximité.
Maison de quartier Fernand Texier, 163 avenue Ambroise Croizat.
Contact : 04 76 60 90 24.

Jouons avec la langue des signes

> Lundi 21 novembre de 18 h 30 à 21 h.

Soirée jeux, contes et chant animée par concept Sign.
Association Liberté Village et l’action sociale de proximité CCAS.
Maison de quartier Romain Rolland, 5 avenue Romain Rolland.
Contact : 04 76 24 80 00.

Découverte des foyers de l’ESTHI.

> Jeudi 24 novembre

La table d’hôte « Les jeudis gourmands » de la Maison des initiatives, de la solidarité
et de l’emploi du CCAS vous accueille pour un temps de rencontre et de découverte de
cet établissement d’accueil et de travail pour personnes en situation de handicap, à l’ESTHI,
30 rue Paul Langevin.

• 11 h visite de l’ESAT et repas sur place (avec participation pour le repas).
Contact : sur inscription à la MISE, 04 76 03 77 50.

• 14 h visite de l’ESAT.

Contact : Monsieur MAREN au 04 76 42 20 82.

L’Atelier numérique spécial mois de l’accessibilité

présentation de sites et applications.

> Vendredi 25 novembre de 16 h à 19 h
> samedi 26 novembre de 9 h à 12 h

À l’Atelier numérique, animé en partenariat par la MJC Pont du Sonnant
et la médiathèque - espace Gabriel Péri.
Maison de quartier Péri, 16 rue Pierre Brossolette.
Contact : 04 38 37 14 68 ou 04 76 54 32 74 / www.fb.me/LANSMH

Mon Ciné

> Samedi 5 novembre, à 15 h.
Ciné-ma différence, le cinéma, c’est pour tout le monde ! : ce sont des séances de cinéma ouvertes à tous, spectateurs en situation de handicap et spectateurs non handicapés, adaptées pour que des personnes moins ordinaires, et même très extraordinaires,
y viennent aussi et s’y sentent bien. « Parce que nos enfants ne demandent qu’à vivre
comme les autres enfants du même âge, encore faut-il leur donner les mêmes droits ? »
La Fédération Loisirs Pluriel œuvre dans ce sens depuis 23 ans auprès de nos familles
dans leur intégralité, se souciant aussi bien des droits des enfants que ceux des parents.
En partenariat avec l’association Loisirs pluriel et l’ADIMCP 38.
http://www.loisirs-pluriel.com/

> Jeudi 24 novembre, à 20 h.
Ciné-débat : Le même monde, un film de Baptiste-Bertrand Hagenmüller
Projection suivie d’un débat avec les protagonistes du film.
Un documentaire d’immersion dans le quotidien de deux familles confrontées
au handicap d’un de leurs enfants. Il nous parle de leurs combats intérieurs, des innombrables obstacles qu’ils doivent surmonter mais aussi de leurs joies, leurs espoirs et
leur infatigable énergie pour construire une société où le vivre ensemble ne serait pas
qu’un principe… Pouvoir vivre, grandir et rêver dans le même monde que les autres ! »
« Profondément humain, en rien misérabiliste, un documentaire à voir de toute
urgence » Le Monde.
En partenariat avec l’association Loisirs pluriel.

Direction de la communicarion de la ville de Saint-Martin-d’Hères - Septembre 2016

Le titre du film sera communiqué ultérieurement sur le programme de Mon Ciné

SOIRÉE
DE
CLÔTURE
MERCREDI 23 NOVEMBRE À PARTIR DE 19 H

CULTUREL
À L’ESPACE OBY
RENÉ PR

19 H
APÉRITIF
DE CLÔTURE

20 H
SPECTACLE CLANDESTIN,
VOYAGE EN AUTISME(S)

ENTRÉE LIBRE
Sur réservation
au 04 76 60 74 12

Adaptation : Claire RIEUSSEC / Mise en scène : Marie GAULTIER / Jeu : Virginie
BROCHARD et Claire RIEUSSEC / Production : Association Pour Ma Pomme ! /
Contact : 04 76 60 74 12
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D’après le livre d’Élisabeth EMILY (Ed. DUNOD) - Autiste ? Pour nous, l’essentiel est invisible. Clandestin, voyage en autisme(s), c’est l’histoire d’une maman et de son fils Louis, de la vie d’une mère, d’un combat au quotidien avec
cet enfant qui n’évolue pas comme les autres, d’un diagnostic enfin posé 7 ans
après. Louis est autiste. Ce spectacle est un témoignage de la mère de Louis,
une immersion dans le cerveau de Louis, enfant autiste, au cœur de l’humain,
entre émotion et compréhension, étonnant, drôle, poétique, sur la tolérance et
le droit à la différence, militant pour que la connaissance fasse taire la bêtise.

