
Compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2010 

Semaine « une ville en partage » 

Pour que les différences ne soient pas un handicap 
 

 

Tout d’abord je tiens à vous redire que cette semaine est avant tout celle du monde 

associatif, qui se mobilise pour sensibiliser l’ensemble des habitants de notre ville pour 

améliorer le vivre ensemble. 

 

Les services de la ville et toutes les structures qui le souhaitent viendront en appui pour 

donner plus de résonance à cette initiative et toucher ainsi le plus grand nombre, petits et 

grands…. Jacqueline Neyme 

 

Projets des associations : 

 

ASEPLS  Cette association prend en charge l’organisation de 

la journée festive du dimanche 6 juin qui se tiendra 

au stade AVIAS.  

La ville apportera sa participation logistique et 

financière à l’organisation de cette journée. 

 
HANDI-SPORT   Activités sportives à la piscine R Sommet et à la salle omni-sport 

(pour les sports en salle) => voir confirmation des disponibilités 

 Participation aussi à la journée du samedi 5 juin de Play en sport 

(activités sportives en extérieur : Méons) 

 

MAHVU   Projection d ‘un film en audio description à la cinémathèque le 

mercredi 2 juin à 18h.  

 Partenariat avec le Musée d’Art et d’Industries pour les parcours 

tactiles 

 

HANDI-JARDIN   Semaine portes ouvertes après-midi (15 rue des Potagers) en lien 

avec AVL-ADAPEI (Association Vacances Loisirs) 

Un planning sera mis en place pour accueillir les groupes. Les services 

des espaces verts seront partenaires 

 

UNAFAM   Portes ouvertes sur le nouveau local (rue Michelet) avec projection 

d’un film le mercredi 2 juin de 14h à 19h – 39 rue Michelet. Rencontre 

avec les parents de malades psychiques 

 

DYSLEXIE 

DYSPHASIE 

  Projet autour de documents, films et d’un débat lieu qui reste à 

définir. Possible interventions de professionnels , par exemple une 

orthophoniste ? 

 Participation à la journée sportive…du samedi 5 juin 

 

VIVRE LA VIE   Court métrage à présenter, en train de se réaliser en lien avec les 



Moyens du Bord autour des difficultés rencontrées dans la vie 

quotidienne pour les personnes déficientes intellectuelles légères. La 

volonté est de porter un regard bienveillant et optimiste sur notre 

capacité à vivre ensemble. Lieu : cinémathèque de la ville : mardi 1er 

juin à 14h30 et 18h 

IMC Loire   Portes ouvertes ESAT de la Chauvetière avec exposition des 

travaux artistiques réalisés au sein de l’établissement.  

 Participation à des matchs de foot fauteuil  le mercredi 

 Spectacle réalisé avec la Compagnie Parc présenté à la MJC Beaulieu 

ou à B Vian 

 

TRISOMIE 21   Projet en cours de finalisation. L’exposition photos dans une 

médiathèque, une école,… 

 1 puzzle géant aussi à présenter.  

 Possibilité d ‘un défilé de mode en lien avec d’autres associations… 

 Possibilités d ‘utiliser une ludothèque de la ville. Le centre sociale de 

Solaure est ouvert sur cette question 

 

AAL MELI MELO   Buvette organisée pour le monde associatif lors de la journée 

festive le dimanche 6 juin avec des cocktails détonnants et savoureux 

réalisés par les adhérents.  

 Journée portes ouvertes sur la semaine avec une table ronde sur le 

thème de l’accompagnement aux loisirs le vendredi 4 juin ? 

 Spectacles de théâtre à la maison du Crêt de Roc  

 Equipe de foot qui pourrait jouer (voir participation de P Revelli) le 

samedi 5 juin 

 

LES MOYENS DU 

BORD 

  Projection de court métrage à la cinémathèque le mardi 1er juin à 

partir de 14h30 et 18h 

Films réalisés avec trisomie 21 – la FNATH – Vivre la Vie …. 

 Projet d’un mini spectacle avec lectures (peut-être au remue 

méninge) 

 Possibilité de l’édition d’un livre ave exposition et illustrations.. mais 

délai un peu court 

 

FNATH   Réflexion en cours autour de la question des discriminations en lien 

avec la HALDE… et un juriste => forme et lieu qui restent à définir 

 

AFP   Possibilité d’une expo photos « c’est ailleurs » mais pas sur la 

semaine… lieu HdV date :  sous réserve dates et coût… 

 Sensibilisation possible avec des tracts… sur les obstacles au 

cheminement dans la ville.. peut-être en lien avec la police municipale 

 Journée du samedi 5 juin sur les bords de la Loire… barbecue, pique-

nique, concours de pétanque 

 

ARS   Conférence débat avec le professeur Antoine le mercredi 2 juin à 

19h à l’HdV 

Thème qui reste à définir sur les maladies neuro dégénératives 

 



AUXILIA   Diffuser de l’information 2 ou 3 après midi dans un lieu public HdV 

 

 

PLEIN VENT  3 thèmes : 

1/ les nouvelles technologies démonstrations au sein de l’établissement 

2/ accompagnement à l’emploi 

3/ scolarisation (table ronde en lien avec la MDPH qui a aussi choisi ce 

thème) 

Pour la question de l’accompagnement à l’emploi en lien avec le collectif 

des services de suivi de la Loire. Possibilité de créer un lieu 

d’information MDPH – CREPSE – AREPSHA …service de santé à la 

nouvelle Maison de l’Emploi  

 

CHANTESPOIR   Possibilité d’organiser une journée portes ouvertes malgré les 

travaux en cours dans l’établissement 

 Même volonté d’expliquer ce qu’est un service de suivi et leur utilité 

pour l’insertion des jeunes dans le monde du travail 

Donc voir aussi avec le collectif…les possibilités sur la Maison de 

l’Emploi ou la mission locale… avec cette possibilité et élargir comme le 

propose JN Exbrayat – Directeur de la MDPH 

 

ZANDA   Proposition d’une exposition…le projet suit son cours 

 

ASEPLS   En partenariat avec AGIR ABCD conférence de 

remise à niveau sur le Code de la route pour les 

personnes handicapées. Mardi 1er juin de 15h à 17h 

Salle A Briand 

 Portes ouvertes au nouveau local Esplanade 

Benevent avec exposition des productions artistiques 

des adhérents 

 Faire connaître, en lien avec le CHU, toutes les 

permanences qui existent à l’hôpital, des associations 

des associations de personnes handicapées. 

 Prise en charge de l’organisation du dimanche 6 

juin en lien avec la ville 

 Participation aussi à la journée du samedi 5 juin 

de Play en sport 

 
CLIN D’OEIL  2 spectacles proposés à l’amicale Tardy :  

mercredi 2 juin à 20h : les rubans des Jeannettes (lecture et chant) 

vendredi 4 juin à 20h le grand tournoi (comedia del arte) 

AUTISTES DANS 

LA CITE 

  Soirée débat autour d’un film sur les troubles autistiques afin de 

sensibiliser et informer : date à définir 

 



HANDI MUSIQUE  Proposition d’une représentation sous le kiosque à musique de la place J 

Jaurès le jeudi 3 juin de 15h à 16h30 

Présence musicale le dimanche 6 juin à la journée festive, stade Avias 

 

GEM    Rencontre débat autour de séquences vidéo sur l’action de GEM 

Possibilité de le faire 2 fois. Ouvert à tout public. Nécessité de 

trouver un lieu (fin d’après midi ou en soirée) 

 

Association 

Parkinsoniens 

 Portes ouvertes de 9h à 18h le vendredi 2 juin avec une présentation 

des réalisations artistiques des adhérents… et de toutes les activités 

de l’association 

CLES   Projet de créer des ateliers ludiques entre sourd et entendant 

ateliers de découverte de la langue des signes à l’HdV. 

 Projet aussi de découverte du métier d’interprète en langue des 

signes…car les besoins sont immenses (peut-être en lien avec la Maison 

de l’Emploi ?) 

 Possibilité de se mettre à la Mairie ou dans une bibliothèque 

 

Centre Social de 

SOLAURE 

 Proposition de jeux dans le cadre de la ludothèque : mercredi 2 juin 

Mise à disposition (avec réservation) de la salle polyvalente de la 

maison de quartier 

 

Bibliothèque Sonore  Trouver un moyen de mieux se faire connaître, lors de cette semaine 

auprès des personnes mal voyantes et possibilité d’enregistrement de 

textes, de romans…HdV ? 

 

Centre Social de  

VAlbenoite 

 Présentation du travail en cours avec des jeunes adolescents 

handicapés autour d’un projet de création artistique qui a pour 

thématique le clown 

Ce travail se fait en lien avec un metteur en scène, un comédien et un 

musicien 

Possibilité d’un regard en cours de création : mercredi après midi et le 

samedi en début de soirée (trouver une salle) 

 

ESPACE B VIAN   Mise en valeur de ce qui a été initié par un groupe de jeunes adultes 

handicapés… historique de la commission « vivre ensemble » diffusion 

d’un court métrage en audiodescription 

 Ballades urbaines en lien avec des jeunes d’Unis Cité mise en ligne sur 

internet de fiches d’itinéraires possibles et accessibles dans la ville 

 L’espace B Vian reste ouvert pour des expositions et peu accueillir 

une table ronde ou des conférences 

 

Amicale laïque de 

COTE CHAUDE 

  Mise à disposition d’une salle polyvalente avec le Parc Pinelon de 5 ou 

6 hectares 

Par exemple pour le projet d’autisme-Loire et la rencontre des jeunes  

frères et sœurs de personnes handicapées 

 

Musée d’Art et 

d’Industrie 

  Visite à 2 voix avec un médiateur et la présence des adhérents de 

MAHVU 

Lucien Bonnafé 



 Visite à 2 voix pour les personnes sourdes avec l’association CLES 

 Visite mixte 

 Visite pour les scolaires avec sensibilisation « mes sens en éveil » sur 

les jours scolaires 

 

Musée d’Art 

Moderne 

 Un accueil est réalisé tout au long de l’année sous forme de visites 

découvertes, d’expositions, d’ateliers… 

Pour les personnes sourdes une visite en langue des signes est réalisée 

avec des interprètes afin de créer des groupes mixtes 

Possibilité de rencontres autour d’une œuvre…pour tout public y 

compris les enfants 

La salle de conférence est un lieu d’accueil qui peut-être mise à 

disposition avec possibilité de projection de films. Il y aura sur cette 

semaine aussi la restitution des travaux réalisés en atelier 

 

Ville d’Art et 

d’Histoire 

 Visite – parcours sensibles sur le patrimoine architecturale et 

historique de notre ville en lien avec espace Boris Vian et Unis 

Cité…parcours labellisé et adapté avec des lieux pour se reposer Il y a 

aussi sur cette semaine les RV des jardins les 5 et 6 juin + portes 

ouvertes archives 

Possibilité aussi d’une présentation de l’histoire de notre ville avec des 

maquettes à toucher et à manipuler dans le patio de l’HdV par exemple 

 

Service des Sports 

de la Ville 

 Rallye tête et jambes à Terrenoire ouvert à tout public.  

Play en sport le samedi 5 juin avec le conseil municipal des enfants, 

journée qui est dédiée aux associations sportives stéphanoises afin de 

pouvoir pratiquer, découvrir de nombreux sports  

(ASEPLS  = TAISO) 
 

Partenariat avec les 

cinémas de la Ville 

 Les responsables des salles de la cinéma s’associent à cette semaine.. 

avec des dispositifs adaptés 

 Chaque cinéma propose une programmation en matinée plutôt pour 

un jeune public 

 D’autre part une bande annonce va être réalisée par Frédéric 

Philibert sur le thème une ville en partage…elle sera diffusée pendant 

3 semaines avant chaque projection de film 

 Si le temps le permet une projection en plein air se fera en 

partenariat avec le ciména Le France 

 

MDPH  Un accueil décentralisé assuré par le service de B Bernard pour 

rencontrer le public aura lieu à l’HdV 

 Première table ronde sur le projet de vie se tiendra lundi 31 mai à 

17h à l’HdV. Table ronde avec P Vidal Naquet sociologue 

 Elle sera suivi à 20h30 par une conférence inaugurale 

 Deuxième table ronde sur la scolarisation des enfants avec des 

intervenants  de l’éducation nationale, des familles, des enfants, date à 

fixer…le mercredi ? 

 Participation à un projet autour de l’accompagnement à l’emploi en lien 

avec les associations, les services de suivi lieu : Maison de l’Emploi  



 

Le 31 mai aura lieu aussi l’inauguration de l’exposition du conseil municipal des enfants à 19h 

dans le hall de l’HdV.. ; sur le thème de la rencontre 
 

Participation également  de la Cité  du Design, de l’école supérieur d’architecture, de l’école 

d’Art et de Design. 
 

Une rencontre avec J Neyme/MH Andreuceti et Anne Audrey est toujours possible sur les 

mois de février ou mars 2010. 
 

Merci de bien vouloir nous dire les modifications que vous souhaitez apporter :  

Prochaine réunion : Jeudi 4 mars à 17h – salle A Briand 


