INVITATION PRESSE
Beauvais , le 21 mars 2016

Soirée d’ouverture de la
Semaine Départementale de Sensibilisation aux Handicaps

Dans le cadre de la Semaine Départementale de Sensibilisation aux
Handicaps, Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, Sophie
LEVESQUE, Vice-Présidente chargée des Personnes Agées et des Personnes
Handicapées, et Anne FUMERY, Présidente de la Commission
Départementale pour l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), ont
le plaisir de vous inviter à la soirée d’ouverture.

Mardi 22 mars 2016
À partir de 18h
à l’Espace Galilée, rue du pont de Paris, à Beauvais
Au programme de la soirée :
- Projection d’une vidéo mettant en scène le petit Médéric, déficient auditif
et chanteur, suivi d’échanges avec des professionnels de l’audition.
- Projections de courts-métrages, notamment : « Je suis pareil que toi » de
Matthieu BOIVINEAU et « Je suis comme je suis » réalisé par l’Arche
International.
- Présentation d’un spectacle réalisé par Philippe TILLE, Directeur de l’Arche
Beauvais.

UNE SEMAINE POUR COMPRENDRE NOS DIFFERENCES
Cette année, la 9ème édition de la Semaine de Sensibilisation aux
Handicaps se tiendra du 22 au 25 mars à la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), à Beauvais
Organisée par la Maison Départementale de la Solidarité et ses partenaires
associatifs, la Semaine Départementale de Sensibilisation aux Handicaps se
déroulera du 22 au 25 mars 2016.
Pour cette nouvelle édition, portée par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) en lien étroit avec le Conseil départemental,
le thème retenu est : « Et si vous perdiez un sens ? Tous concernés.
Comprenons nos différences. »
Cette semaine vise donc à donner une meilleure compréhension du
quotidien des personnes en situation de handicap, changer le regard sur
l’autre et rendre visibles les enjeux liés au handicap. Ainsi, au travers des
expositions, conférences, ateliers animés par les principaux partenaires de la
MDPH (APF, ADAPEI, Fil d’Ariane, Surdipôle, Arche), et la mise en place du
parcours de sensibilisations aux handicaps, chacun est invité à venir réfléchir
sur les représentations du handicap.

Le programme de la semaine
Parcours de sensibilisation au handicap
Du mardi 22 au vendredi 25 mars
MDPH, 1 rue des Filatures – Beauvais
La Maison Départementale des Personnes Handicapées propose un parcours
de sensibilisation aux handicaps moteurs et visuels.
Conçu d’éléments modulables et d’objets pédagogiques, ce parcours
permet aux personnes valides de mesurer les difficultés quotidiennes
rencontrées par les personnes handicapées, en se confrontant ainsi à
différents obstacles.
L’animation est ouverte à tout public et sera assurée par des professionnels
de la MDPH avec la participation de l’APF pour un temps d’échange en fin
de parcours. Réservation souhaitée au 03.44.10.71.49.
Mardi 22 mars de 9h30 à 12 heures
Valorisation du travail des personnes handicapées en partenariat avec l’ESAT
(ex-CAT) de l’Arche.
Permettant aux visiteurs de changer leur regard sur le monde du handicap,
en valorisant l’habilité des gestes effectués. Cet atelier mosaïque, ouvert à

tout public, sera encadré par quatre travailleurs de l’ESAT de l’Arche sous la
responsabilité de Luc CEBRON.
Jeudi 24 mars de 14 heures à 16 heures
Sensibilisation autour du handicap visuel en partenariat avec l’association FIL
d’Ariane.
L’espace d’un instant, imaginez-vous perdre la vue !
Ces 4 mini-ateliers vous aideront peut-être à développer vos autres sens …
• Présentation des différents types de malvoyance grâce à une mise en
situation avec des lunettes de simulation.
• Touchez, goûtez, sentez, les yeux bandés, pour reconnaître les matières et
les sons de la vie quotidienne.
• Atelier en braille.
• Découverte de jeux adaptés pour les personnes handicapées.
Animation réservée aux enfants et assurée par l’association Fil d’Ariane de
Beauvais.
Vendredi 25 mars de 14 heures à 16h30
Initiation à la langue des signes française en partenariat avec l’association
Surdipôle de Beauvais.
« Bonjour », « Au revoir », « Tout va bien ? » Venez apprendre à signer lors de
cette initiation, découvrez des techniques simples vous permettant de
communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes.
Du mardi 22 au vendredi 25 mars 2016
• Découvrez l’exposition des objets mosaïques réalisés par les travailleurs
handicapés de l’ESAT de l’Arche.
• Exposition de peinture en partenariat avec le collectif d’artistes de l’ADAPEI
de l’Oise.
Ouvert à tout public aux horaires d’ouverture de la MDPH.

