
du 28 mai au 8 juin 
2019

QUINZAINE 
DU HANDICAP

RICHES 
DE NOS DIFFÉRENCES

Toute la programmation sur le havre.fr



• PORTES OUVERTES À L’HÔPITAL FLAUBERT PAVILLON SORET
Mardi 28 mai de 12 h à 15 h
Venez découvrir le plateau technique de la rééducation de 
Flaubert.

• VISITE DU JARDIN FAMILIAL DE BLÉVILLE
Mardi 28 mai après-midi
Samedi 15 juin après-midi
Mardi 2 juillet après-midi
Des jeux seront proposés et les participants pourront 
discuter avec les habitants autour d’un café en présence 
d’une diététicienne.
Sur inscription au service handicap au 02 35 19 44 33

• CERCLE DES AIDANTS
Mardi 28 juin à 18 h - Cafétéria de l’Hôtel de Ville
Groupe de parole sur le thème 
« Être aidant et en bonne santé »
Sur inscription au CCAS (places limitées) au 02 35 19 81 18 ou par mail 
cercledesaidants@lehavre.fr

• APÉRO DANS LE NOIR
Mardi 28 mai à 18 h - Fabrique des quartiers sud 
Vous avez envie d’une expérience conviviale et insolite ? La 
Fabrique des quartiers sud vous propose de commencer 
la soirée de manière très originale  venez prendre l’apéritif 
entre amis dans le noir absolu.
Sur inscriptions à la Fabrique des quartiers sud au 02 35 13 43 40

• ATELIER ORIGAMI AVEC CATHEL CRÉATIONS
Mercredi 29 mai de 14 h à 17 h - EDUC’ART (65 rue Maréchal Joffre)

Les ateliers sont ouverts à toute personne, handicapée ou 
non, à partir de 6 ans et sans limite d’âge.
Renseignements et réservation à EDUC’ART au 02 35 49 39 30 
ou par mail educ.art.asso@gmail.com

• VISITE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISES (LSF)
Samedi 1er juin de 10 h 30 à 11 h 30
Musée d’histoire naturelle
Visite gratuite

FORUM ASSOCIATIF ET LUDIQUE DU HANDICAP
Du 3 au 7 juin - Forum de l’Hôtel de Ville

Le 3 juin de 14 h à 17 h
Du 4 au 7 juin de 9 h à 17 h

Venez rencontrer une trentaine d’associations qui vous expliqueront leurs missions afin de mieux connaître le handicap.

LES ANIMATIONS ET EXPOSITIONS
•  Collecte de bouchons par l’association bouchons 276, réalisations et expositions artistiques d’œuvres en bouchons 

plastiques
• Présentation de matériel de cuisine adapté au handicap visuel par l’association Point de mire
• Atelier des 5 sens animé par l’association Saint Tho
•  L’âne, la ferme normande, ses animaux… par l’association Piân’Piane
• Démonstration de tir laser avec des personnes en situation de handicap par Handisport Le Havre
•  Exposition de créations collées à la manière d’Arcimboldo par l’association Educ’Art
•  Présentation d’outils dédiés aux personnes aveugles ou mal-voyantes ainsi qu’aux enfants en situation de handicap 

cognitif (Dys…) par l’association Bibliothèque Sonore
• Initiation à la Langue Des Signes Française par l’association des Sourds du Havre
• Exposition photographique «Changeons le regard» par l’association Un chromosome d’amour en +
• Loto gustatif par la Fondation John Bost
• Théâtre en interaction avec le public par l’association les pieds dans l’plat
• Animation culinaire par le centre Jean Vanier
•  Exposition de créations réalisées par les jeunes de l’EPA Helen Keller, service Jules Guesde dans le cadre des ateliers 

couture, détourner-recycler, arts plastiques

LES TEMPS FORTS
• Mercredi 5 juin de 12 h à 15 h

Réalisation de verrines en direct et échange avec le public par Grégory Cuilleron.
Grégory est un cuisinier passionné et engagé. À travers ses différentes activités d’animateur TV, de conseil, sa participation 
à de nombreux événements (conférences-débats, démonstrations culinaires, cours de cuisine…), Grégory propose une 
cuisine simple, généreuse, inventive et décomplexée.
Grégory Cuilleron remporte en 2009 le concours national « Un dîner presque parfait : le combat des régions » sur M6 puis 
participe en 2010 à « Top chef » où il affrontera onze professionnels de la cuisine. Il a su marquer le public par sa gentillesse, 
sa simplicité et ses talents culinaires. Un véritable tournant…

• Jeudi 6 juin à 17 h
Remise officielle du chien guide Meringue.

• Vendredi 7 juin à 19 h au Conservatoire Arthur Honegger 
Spectacle handi-valide par Les roues cools. Tarifs : 5 e et 3 e pour les moins de 10 ans

• ATELIER LES ALIMENTS EN PEINTURE 
   À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO
Mercredi 5 juin de 14 h à 17 h - EDUC’ART (65 rue Maréchal Joffre)

Les ateliers sont ouverts à toute personne, handicapée ou 
non, à partir de 6 ans et sans limite d’âge.
Renseignements et réservation à EDUC’ART au 02 35 49 39 30 ou par 
mail educ.art.asso@gmail.com

• ATELIERS SONORES ET TACTILES
Samedi 8 juin de 10 h 30 à 11 h 30
Musée d’histoire naturelle
À destination des personnes mal ou non voyantes.



ASSOCIATIONS PARTICIPANTES AU FORUM 
Asperger Familiy • Association Café signe du silence • Association des sourds du HAVRE (ASH) 
•  Association Louis Delamare • Association « Nous Aussi » • Association Saint Tho • Association un 
chromosome d’amour en + • AVML 76 • Bibliothèque sonore du Havre • Bouchons 276 • Centre Jean 
Vanier • Chiens Guides d’Aveugles • Comité Départemental Handisport de Seine Maritime • Educ’Art 
• Ensemble toujours au départ • EPA Helen Keller – Service Jules Guesde • Fédération des Malades 
Handicapés (FMH) • Handisport le Havre • Jeune Chambre Economique du Havre • La Ligue Havraise • 
Le sourire de Matthieu • Les Pieds dans l’Plat • Mas Magdala – Fondation John Bost • Piân Piâne • Point 
de Mire • Réseau RES-SEP • Stop Galère • Unafam Antenne du Havre

RENSEIGNEMENTS :
Service Handicap dans la ville
Palmeraie de l’Hôtel de Ville

76 600 Le Havre
Tél. : 02 35 19 44 33

servicehandicap@lehavre.fr
lehavre.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30

ou sur rendez-vous
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