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UN R’FESTIF

L’Association Rénovation 
et ses 55 partenaires organisent le festival

Jeudi 19 Septembre 2019
Rocher de Palmer, CENON
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Pour changer le regard du grand public sur le handicap, pour déstigmatiser les 
personnes en situation de vulnérabilité : il faut se montrer, s’afficher sur la place 
publique. 

Un R’Festif est né de cette optique, proposer, lors d’un festival biannuel, pendant 
une journée, à tous, l’occasion de se rencontrer dans une atmosphère festive où se 
mêlent acteurs et bénéficiaires du secteur social, médico-social et sanitaire, au gré 
de concerts, d’expositions, de prestations théâtrales et d’échanges.

L’Association Rénovation et ses 55 partenaires accompagnent au quotidien des 
enfants, adolescents et des adultes en situation de fragilité en raison d’un handicap, 
d’une maladie ou d’une vulnérabilité sociale.

L’objectif ? La mixité sociale ! Il s’agit d’éclairer le regard de la jeunesse et du grand 
public sur le secteur de l’accompagnement des plus vulnérables, sur la maladie, le 
handicap et sur la protection de l’enfance. Bref, faire de demain un monde de 
partage et de communication ! Nous souhaitons promouvoir tout au long de la 
journée le pouvoir d'agir de ces personnes en situation de vulnérabilité.

150 usagers monteront sur scène, animeront des ateliers ou des animations. De la 
culture naît la tolérance, la rêverie, l'interrogation, la sensation, l'ouverture à 
autrui et l'épanouissement. Nous nous attachons à faire de la culture un axe 
d'accompagnement des plus forts pour les personnes que nous accompagnons, 
beaucoup trop souvent refermés sur eux-mêmes.

Vulnérables, oui mais pas dépourvus de talents ! Entre oeuvres plastiques 
exposées, concerts assurés toute la journée par les usagers - un R’Festif ne peut 
exister sans leur savoir-faire. Ils sont la clef de voûte du festival, ceux par qui et pour 
qui l’élan festif doit être insufflé.

UN R’FESTIF, c’est quoi ?
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Pour cette 3ème édition, l’Association Rénovation réunit 55 partenaires associatifs, 
publics et structures du secteur médico-social, social et sanitaire. 

UN R’FESTIF, une journée collaborative

ADIAPH, AEIS, AGREA, ALIFS, APAJH, APF, ARI, ARPEJE, C2RP, 
CACIS, CAJ AFTC AVENIR, CDSA, CEID, CENTRE AIDE FAMILIALE, 
CENTRE HOSPITALIER CADILLAC, CENTRE HOSPITALIER CHARLES 
PERRENS, CLÉ DES SABLES, CLUBHOUSE FRANCE, CPCT 
AQUITAINE, CREAI, CULTURES DU COEUR, DIACONAT DE 
BORDEAUX, DROP DE BÉTON, ÉDEA, ÉPIDE, ENSEMBLE 
SCOLAIRE SAINTE-MARIE BASTIDE, ENTR-AUTRES, ESPOIR 33, 
FONDATION JOHN BOST, HANDIVILLAGE 33, IFAID, INSTITUT 
DON BOSCO, INSTITUT SAINT VINCENT DE PAUL, IRSA, IRTS, LA 
CIMADE, LA MAISON D’ELLA, LE NOM LIEU, MDA 33, MAISON 
DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, MISSION 
LOCALE BORDEAUX AVENIR, MGEN, MONTALIER, OPCO SANTÉ, 
OREAG, PASS’MIRAIL, PÔLE EMPLOI, SAM, TANDEM EDUCADIS, 
UDAF, UGECAM, UNADEV, UNAFAM ET L’URIOPSS. 

Notre évènement est soutenu par les pouvoirs publics. Nous remercions l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde et 
le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, l’IDDAC Gironde, la Mairie de Cenon, le 
pôle Culture & Santé Nouvelle Aquitaine d’être à nos côtés, une nouvelle fois, pour 
la 3ème édition d’Un R’Festif 2019. 

Chacun de nos partenaires sera présent sur le village des associations toute la 
journée pour venir présenter leurs missions, leurs valeurs et rencontrer acteurs ou 
bénéficiaires afin d’informer, d’orienter et de promouvoir le pouvoir d’agir des 
personnes en situation de vulnérabilité. 

9HOO

Un temps de d’ouverture du festival et 
d’échanges est prévu à 9h00. 

En présence de et pressentis : 
- JANICK PRÉMON, Président de l’Association 
Rénovation
- JEAN-LUC GLEYZE, Président du Conseil 
Départemental de la Gironde
- ALAIN ROUSSET, Président du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine
- MICHEL LAFORCADE, Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine
- JEAN-FRANÇOIS EGRON, Maire de Cenon
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PROGRAMMATION
Fidèle à ses habitudes, le festival prend place au Rocher de Palmer, à Cenon, de 
9h00 à minuit. Entre village des associations, forum pour l’emploi et la formation, 
conférences, exposition, concerts et animations culturelles, sportives et collectives. 
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE TOUTE LA JOURNÉE
Concerts du soir payants à tarifs préférentiels. 

Informations et billetterie sur www.rfestif.fr

Des attestations de formation aux différentes conférences
seront disponibles le jour-j pour tous les salariés qui le souhaite. 

*délivrées par l’ORGANISME DE FORMATION de l’Association Rénovation



Nos cinq conférences s’attacheront à relater des parcours de vie sur le plan 
individuel, aux trajectoires particulières et à l’adaptation qu’opère la personne du 
modèle du déroulement de la vie que la société lui propose, voire lui impose. Nos 
vies sont-elles interrelliées ? 

5 CONFERENCES

CONFÉRENCE 1 // PHILIPPE LACADÉE, psychiatre 
psychanalyste français spécialiste de l’enfance, de 
l’adolescence et de l’éducation

La vie on l’a reçoit de l’Autre qui nous a mis au 
monde. Si un temps on se met dans les pas du 
parcours qu’il nous a ainsi offert à son insu , il faut 
bien qu’on se débrouille avec ce que l’on ressent et 
éprouve dans son esprit et son corps . C’est lors de 
certaines rencontres toujours inédites et 
imprévisibles que l’on doit dès lors tracer notre 
propre parcours de vie, pas sans prise de parole 
pour alors se faire entendre et se donner à voir d’une 
nouvelle façon. Notre parcours de vie se noue alors 
avec la vie des mots pour faire savoir ce nouveau qui 
a surgit en nous et qui nous fait si singulier et si 
unique .

10H00

CONFÉRENCE 2 // TABLE-RONDE ARI, parcours de 
vie et neuro-diversité

Le Groupe d’Entraide Mutuelle Tertio regroupe des 
personnes en situation de handicap résultant des 
troubles du spectre de l’autisme. William Théviot, 
Pianiste et Président du GEM Tertio, accompagné de 
Hugues Cariou, Professeur d’EPS et membre du 
GEM, proposent un témoignage de leur parcours de 
vie. En tant que personnes atteintes du syndrome 
d’Asperger, ils questionneront le trouble, du point de 
vue de la personne neuro-atypique.

11H00
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CONFÉRENCE 3 // CENTRE HOSPITALIER CHARLES 
PERRENS, projection documentaire « de CHP à CHP 
» en présence du réalisateur Erwin CHAMARD

Le film témoigne des transformations qui affectent 
l’hôpital Charles Perrens depuis son origine. Des 
changements perçus et des histoires racontées par 
ceux qui le côtoient, ou l’ont côtoyé, et qui en 
éclairent des facettes de son histoire. 14H00
CONFÉRENCE 4 // DR. SAMANTHA AL JOBOORY ET 
SANDRINE POUGNAUD, relation patient-soignant 
et création artistique

Je l’avais croisée avant, bien sûr. Explosive, 
imprévisible, déconcertante. Puis un soir elle est là, 
entre les 4 murs dégoulinants de la cour de l’aile 
fermée de l’hôpital psychiatrique.Par ma faute, un 
peu : je la maintiens en « soins » ici. Par la sienne, 
beaucoup : elle s’est encore scarifiée, suicidée. Et 
encore ratée.

Elle est derrière la vitre, assise sur le banc. Comme 
assise au bord de l’abîme. Elle me fait signe. J’ouvre 
la fenêtre de la cour où elle fume. Il est tard. Je viens 
de terminer mes consults. Je dois partir. Elle a 
encore des demandes, des questions. Elle a toujours 
des questions… Mais ce soir c’est différent. Comme 
si elle avait baissé la garde. Cessé la lutte. Ouvert la 
porte. On parle. Musique, littérature, photo… Ce 
soir-là, ses mots me renversent. C’est un choc. Une 
rencontre. C’était il y a 3 ans. Depuis, je la suis. Elle 
me suit. On se suit.

Elle écrit. Elle déroule ses « maux », comme elle dit. 
Elle les pose un à un sur le papier. Barre. Déchire. 
Réécrit. Elle se sauve ainsi.

Moi, sa psy, je photographie.

16H00
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CONFÉRENCE 4 // ALPHA KABA, LUDOVIC 
DUGUÉPÉROUX ET NOOR CORNELISSEN, 
témoignages et destins croisés, de Guinée à 
Bordeaux

Journaliste Guinéen persécuté dans son pays natal, 
Alpha Kaba a été contraint de fuir. Comme des 
milliers d’autres hommes, femmes et enfants il a 
connu l’horreur des camps en Libye, la seule issue 
possible qu’offre la mer Méditerranée, un naufrage, 
un sauvetage et une arrivée en Europe. Sur son 
parcours Alpha aurait pu croiser Noor Cornelissen et 
Ludovic Duguépéroux. Noor a été « Chargée aux 
affaires humanitaires » pour Médecins sans 
Frontières sur les routes migratoires en Libye et à 
bord du navire de sauvetage Aquarius. Elle travaille 
aujourd’hui au sein du ministère des affaires 
étrangères néerlandais où elle est en charge du 
dossier concernant le développement et l’aide aux 
réfugiés du conflit syrien en Irak, Jordanie et au 
Liban. Ludovic, ancien infirmier formé au CHU 
Pellegrin, a changé de voie pour devenir officier de 
marine marchande. Il a embarqué comme marin 
sauveteur à bord de l’Aquarius avec l’association 
SOS Méditerranée.

En suivant comme fil conducteur le parcours 
d’Alpha, leur interaction offrira un témoignage au 
coeur de la route migratoire la plus meurtrière de 
notre temps. Alpha fera part de son vécu, de ses 
expériences et ressentis. Noor sera en mesure 
d’apporter son retour d'expérience sur le travail 
humanitaire, les conditions d’arrivée, de vie et de 
départ dans les camps de Libye, la prise en charge 
des naufragés, leur arrivée en en Europe et 
partagera son expertise sur la situation actuelle. 
Ludovic, quant à lui, parlera du droit maritime 
international, de l’organisation des moyens de 
recherche et de secours sur zone et témoignera de 
la réalité des naufrages, des sauvetages et de la 
mise en sécurité des personnes naufragées. 

17H00
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CONCERTS
À partir de 11h30 jusqu’à 18h30, 150 usagers monteront sur scène, animeront des 
ateliers ou des animations. 2 scènes extérieures permettront aux visiteurs, aux 
familles, aux bénéficiaires et aux professionnels de découvrir les projets musicaux 
menés depuis des mois dans chacune des structures partenaires. 

Des percussions, au slam en passant par le jazz ou le rock’n’roll - toutes les 
sensibilités seront représentées à l’image de tous les visages que représente le 
secteur de l’accompagnement et du soin.

À partir de 20h00, nous investissons la salle 1200 du Rocher de Palmer pour trois 
concerts grand public. Berywam et HK & les Saltimbanks ont répondu à l’appel d’Un 
R’Festif 2019 et seront présents sur scène pour venir clôturer la journée de festival 

en musique ! L’accès aux concerts est payant, à tarifs préférentiels. 

Informations et billetterie : 
https://lerocherdepalmer.fr/artistes/renovation
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CONCERT 1 // THE 20’S OF 2 RIVES

De la culture naît la tolérance, la rêverie, 
l’interrogation, la sensation, l’ouverture à l’autre 
et l’épanouissement. L’Association Rénovation 
s’attache à faire de la culture un axe 
d’accompagnement des plus forts pour nos jeunes 
trop souvent refermés sur eux-mêmes. 

The 20’s of 2 Rives est né de l’alliance du DITEP 
Rive Droite et du DITEP Rive Gauche. Le groupe est 
composé d’une quinzaine de jeunes, de 
professionnels partageant tous la même passion : 
la musique. 

20H00

CONCERT 2 // BERYWAM

Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty ont une 
ambition simple : donner un nouvel élan de 
démocratisation au Human beatbox. 

Performeurs multi-récompensés, ils font de leur 
bouche et de leur virtuosité une arme qu’ils 
mettent au service d’une musicalité métissée hors 
du commun. Ce style assumé séduit un public plus 
large que les amateurs de Beatbox. 

Un talent mondialement reconnu lors des 
championnats du monde de Beatbox 2018.  

21H00

CONCERT 3 // HK & LES SALTIMBANKS 

Après s’être déclaré « Citoyen du monde », après 
s’être indigné de sa voix et de sa plume à propos 
de nos « Temps modernes », après nous avoir 
promis qu’il ne lâcherait rien, après avoir                    
« rallumé les étoiles » avec sa joyeuse bande de 
saltimbanks, HK présente son nouvel album : 
L’empire de papier. 

Le groupe nous offre une résistance musicale, 
poétique et dansante, rêveuse et entraînante, 
combative autant que fraternelle. 

22H30
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SPORT
Un espace sport s’adressera à toute personne 
atteinte d’un handicap mental, psychique ou d’une 
déficience visuelle, quelles que soient ses capacités 
et ses désirs. La pratique du sport permet à chacun 
de pratiquer sa passion dans un cadre voué au 
plaisir, à la performance à la sécurité et à l’exercice 
de sa citoyenneté.

Drop de Béton, l’ADIAPH et l’Unadev proposeront 
des initiations au rugby adapté, au torball ainsi 
qu’au judo. 

Guy ACCOCEBERRY, ancien joueur du XV de France 
et du club athlétique Bordeaux Bègles Gironde, 
désormais conseiller municipal délégué au sport de 
haut niveau à la Mairie de Bordeaux sera parrain de 
ce moment fort.  

FORUM EMPLOI-FORMATION
Le forum est ouvert toute la journée. Il permet aux 
étudiants, chercheurs d’emploi ainsi qu’à tous les curieux 
de se rendre compte de l’ampleur des possibilités de 
débouchés professionnels. 

Les offres d’emplois et de stages de tous les partenaires 
sont proposées. Des minis-zoom métiers s’enchaîneront 
tout au long de la journée afin de présenter nos 
professions encore trop méconnues du grand public.

Une dizaine de professionnels, associations, centres de 
formation ou d’information sont présents pour guider 
chacun dans ses souhaits de carrière, avec des conseils 
au plus près du terrain. 

Ces secteurs recrutent et c’est à nous, de le faire savoir. Il 
est primodial de renforcer le réseau professionnel et 
valoriser les métiers du secteur médico-social, social et 
sanitaire. 
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UN ECO-FESTIVAL
Un R’Festif s'inscrit dans une démarche écologique et durable et tente à chaque 
nouvelle édition de limiter toujours plus son empreinte écologique. Les actions 
mises en place pour atteindre cet objectif sont multiples :

- Gestion et tri des déchets
- Utilisation de gobelets réutilisables et vaisselle biodégradables
- Incitation au covoiturage et à l’usage des transports en commun
- Création de décors à partir de matériaux de récupération
- Partenariats locaux
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RENOVATION
L’Association Rénovation oeuvre dans le domaine de la protection de l’enfance et de 
la vulnérabilité psychique. 

Reconnue d’utilité publique depuis 1976, l’Association Rénovation n’a de cesse 
d’élargir ses champs de prise en charge et de perfectionner ses réponses de projets 
de vie et de soin. La mission de Rénovation s’adresse à des publics de diverses 
tranches d’âges (enfants, adolescents et adultes) et présentant diverses 
vulnérabilités. Pour chacun de ces usagers, son action a pour but de reconstruire 
une personnalité abïmée par la maladie, les accidents de la vie ou un contexte 
familial difficile, en lui offrant différents types d’accompagnement dans le 
médico-social, le social et le sanitaire. 

Plus d’informations sur www.renovation.asso.fr 
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CONTACTS
Clara LOTTIN
Chargée de communication
Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs, CS41743 - 33073 BORDEAUX CEDEX
mail: contact.festival@renovation.asso.fr
tel: 05 56 02 00 31

UNRFESTIF

ASSORENOVATION

RFESTIF

# RFESTIF

Retrouvez toutes les 
informations et la billetterie 

sur : www.rfestif.fr 
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