COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 14 mars 2019

Semaine de sensibilisation aux Handicaps
Le Département s’engage !
La Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), en lien étroit avec le Conseil
départemental de l’Oise et les associations, organise la
12ème Semaine départementale de Sensibilisation aux
Handicaps du 18 au 22 mars 2019.
A cette occasion, Sophie LEVESQUE, Vice-présidente
chargée des personnes âgées et des personnes
handicapées, se rendra, le
- Mardi 19 mars, à 14 heures à Méru, pour un
ciné-débat sur le thème du handicap avec l’équipe
du service autonomie des personnes du territoire Bray Vexin - Sablons – Thelle ;
- Jeudi 21 mars, à partir de 9 heures à
Beauvais, à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
Cette semaine a pour objectif de mieux comprendre le
quotidien des personnes en situation de handicap et de
mesurer les difficultés qu’elles rencontrent.
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Cette manifestation permet donc de donner une meilleure compréhension du quotidien des personnes
en situation de handicap, de changer le regard sur l’autre et de rendre visibles les enjeux liés au
handicap.
Ainsi, au travers d’expositions, de conférences, d’ateliers animés par les principaux partenaires de la
MDPH sur l’ensemble du territoire et la mise en place du parcours de sensibilisation aux handicaps,
chacun est invité à venir réfléchir sur les représentations du handicap (voir programme détaillé cidessous).

► LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
Depuis sa création dans l’Oise, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) est un maillon solidaire dans la vie des personnes en
situation de handicap et de leurs familles Cette Semaine départementale de
Sensibilisation aux Handicaps est l’occasion de se familiariser avec les différents
handicaps existants, de comprendre le quotidien des personnes qui en sont
atteintes et enfin d’évaluer les difficultés rencontrées. Je vous encourage à
prendre part à cette semaine dédiée à la sensibilisation où la rencontre et
l’échange seront de précieux alliés pour comprendre et aider les personnes
atteintes de handicap. Je réaffirme, pour ma part, la volonté du Département
de répondre au mieux aux attentes des Oisiens : offrir un service public
départemental accessible, performant, garant des solidarités humaines et territoriales mais également
source d’épanouissement personnel. Un service public représentatif de l’Oise solidaire !
Sophie LEVESQUE
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Oise
en charge des personnes âgées et des personnes handicapées
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► UNE SEMAINE D’ACTION DANS L’OISE
● À LA MDPH
1, rue des Filatures - BEAUVAIS
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 MARS
→ Parcours du handicap
Mesurez les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap sur le parcours de
sensibilisation pour vous confronter à leur quotidien.
Sur rendez-vous à mdph.contact@oise.fr
Horaires :
Lundi, mercredi, vendredi de 8h45 à 12h30
Mardi et jeudi de 8h45 à 12h30 puis de 14h00 à 17h30
● À LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ
22, Boulevard Pierre Mendès France - CREIL
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 MARS
→ Exposition
Dès le 18 mars 2019, venez découvrir les peintures de Michael MARSEILLE. Masseur-kinésithérapeute
formé à la préparation psychologique du sportif, il est touché brutalement par une maladie affectant la
moelle épinière, et devient tétraplégique à 32 ans.
Il s’adapte alors à ses nouvelles possibilités, réduites au seul fonctionnement de sa tête. Un patient et
un ergothérapeute du centre de rééducation le mettent au défi de peindre en tenant le pinceau avec la
bouche….Pari tenu !!! Il est désormais membre de l’association A.P.B.P. (Association des Artistes
Peignant de la Bouche et du Pied).
Horaires de 8h30 à 12h00 puis de 13h30 à 17h30
Renseignements au 03 44 10 70 98
Ouvert à tout public
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● À L’ESPACE GALILÉE « L’ATELIER »
1, Rue du Pont de Paris - BEAUVAIS
LUNDI 18 MARS
→ Conférence avec projection-débat
« L’addiction aux jeux vidéo »
Willo TOKE, psychologue clinicien attaché à l’hôpital Sainte Anne, enseignant-chercheur en IRTS et
Mme CARPENTIER, ambassadrice Pédagojeux auprès de l’UDAF de l’Oise viendront définir ce qu’est
une consommation excessive, les règles de prévention adaptées à chaque âge, et le mécanisme de
dépendance jusqu’à la pathologie. Puis, ils évoqueront les soins mis en œuvre.
Horaires de 14h00 à 16h30
Réservation souhaitée : secretariat-mdph@oise.fr
Ouvert à tout public y compris les professionnels
● AU COMPLEXE SPORTIF ANDRÉ-MAHÉ
Chemin du Maubon –CHOISY-AU-BAC
MARDI 19 MARS
→ Hand’Sport
Organisation par la Fédération Française du Sport Adapté et la Mairie de Choisy-au-Bac, de rencontres
sportives avec les enfants des écoles et les jeunes de l’IME de la Faisanderie.
Horaires de 10h00 à 16h00
Réservé au public scolaire
● AU CINÉMA LE DOMINO
21, rue François Truffaut - MÉRU
MARDI 19 MARS
→ Ciné-débat
Projection du film « Marche ou crève » de Margaux BONHOMME et échanges avec l’équipe du service
autonomie des personnes du territoire Bray - Vexin - Sablons - Thelle.
Horaires de 14h00 à 17h00
Tarif : Entrée à 3€50
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● À L’ESPACE BOUTEILLER
3, avenue du Bouteiller - CHANTILLY
MERCREDI 20 MARS
→ Générations écrans
Des ateliers de mise en situation sont proposés tout au long de la journée : «séniors connectés»,
«Skype», «généalogie», «recherche internet», «PARO (dispositif innovant pour les personnes
présentant des troubles du comportement de type agressivité)», «jeux».
Un loto numérique intergénérationnel aura lieu à 14h30.
Horaires de 10h00 à 16h30
Renseignements : 03 44 10 79 49
Ouvert aux personnes en situation de handicap et à leur famille, ainsi qu’aux professionnels
● À LA SALLE ARAGON
Rue Jean Jaurès - SAINT-MAXIMIN
JEUDI 21 MARS
→ Santé et handicap : vers un meilleur bien-être
Vous découvrirez à travers différentes thématiques comment prendre soin de soi, renforcer l’estime de
soi, les trucs et astuces qui favorisent un épanouissement personnel.
Vous trouverez des ateliers d’informations, des témoignages et des dégustations en lien avec la santé
et le bien-être, dans un cadre interactif, ludique et convivial.
Horaires de 10h00 à 16h00
Renseignements : 03 44 10 79 49
Ouvert aux personnes en situation de handicap et à leur famille, ainsi qu’aux professionnels
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● AU CINÉMA LE MAJESTIC
Place Jacques Tati - JAUX
JEUDI 21 MARS
→ Ciné-débat
Projection du film « Chacun pour tous » de Vianney LEBASQUE et échanges avec l’équipe du service
autonomie des personnes du territoire Noyon - Compiègne et la Fédération Française du Sport Adapté.
Horaires à 19h30
Tarif : Entrée à 5€00
►PLUS DE 9 M€ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR L’ACCESSIBILITE DANS L’OISE
Dans le cadre de l’aide aux communes, destinée à soutenir financièrement les initiatives et les projets
locaux, le Département à fixer de nouvelles priorités parmi lesquelles figure l’accessibilité des bâtiments
publics aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
L’accessibilité est une condition primordiale pour permettre à tous d’exercer les actes de la vie
quotidienne et de participer à la vie sociale.
Ainsi, le Département aide les communes à réaliser les travaux d’accessibilité des bâtiments et
espaces publics afin de favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap (abaissement des
trottoirs, réalisation de plans inclinés).
À ce titre, le Conseil départemental a mis en place une aide bonifiée pour ces travaux (+ 10 %), qui
s’inscrivent depuis 2016 dans un programme prioritaire.
Désormais, tous les projets de travaux engagés par les communes visant à rendre les espaces ou
bâtiments publics accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) sont éligibles à cette bonification
du taux de financement des travaux par le Département.
Depuis février 2016, le Conseil départemental de l’Oise a ainsi financé plus de 9 M€ de
programme de mise en accessibilité.
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