FORUM DU HANDICAP -

Le samedi 30 avril, l’Archipel accueille de nombreux acteurs
du territoire œuvrant dans le secteur du handicap pour une
journée dédiée à l’échange, au partage d’expériences et à la
valorisation d'initiatives locales.

Permanences d'associations et établissements

Stands ouverts Toute la journée

l’Adapei 29, association
départementale des associations La Bibliothèque Sonore de
de parents et amis de personnes
l'association Les donneurs de
handicapées mentales du Finistère voix (Quimper), enregistrement de
livres lus à haute voix
l'APEDYS29 et Dyspraxie

France Dys 29, associations

d'accompagnement et de
sensibilisation aux troubles DYS

l'Arche - le Caillou Blanc
Art de je, atelier d’art-thérapie et
de médiation équine

les Ateliers Fouesnantais,
association accompagnant
l’emploi durable de personnes en
situation de handicap
l'association Autisme Cornouaille

C’est signé Claire, animatrice en

bébé-signe

Jean-Marie Flageul (artiste
illustrateur) et Honorine Plesse
(psychologue clinicienne),
auteurs d'un album jeunesse
français-langue des signes

Optical Center, optique et audition
le Pôle Ressources Handicap 29,

inclusion des enfants en situation
de handicap ou malades

Sourdine, association des sourds,

devenus sourds et malentendants
de Fouesnant
l'AFM – Téléthon 29 Sud

Laurence Tonnel, auteure du livre

Sacrée Poupoune, tout le monde
n’a pas la chance d’avoir une fille
handicapée mentale
l’UNAFAM, l'Union nationale de
familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques

Valentin Haüy, association d'aide
aux personnes déficientes
visuelles

- SAMEDI 30 AVRIL 2022
Rendez-vous en continu

Toute la journée

dépistages auditifs et visuels : stand Sourdine et bus Optical Center
ateliers braille et braille numérique : stand de l'association Valentin Haüy
enregistrement de livres lus à haute voix : stand des donneurs de voix
présentation des ouvrages FALC (facile à lire et à comprendre) :

stand de l’Adapei 29 (l'après-midi)

exposition d'illustrations du Petit Chaperon Rouge de Jean-Marie Flageul
Nous sommes !, exposition de Jean-Philippe Guivarch
jeux de société et jeux vidéo de sensibilisation au handicap
sélection de documents et de films adaptés ou traitant du handicap

Autres rendez-vous

Handicap, la question du regard

Café-philo 10h30

Rencontre avec Laurence Tonnel

Échange 11h00

avec Yan Marchand, philosophe

auteure de Sacrée Poupoune, tout le monde n’a
pas la chance d’avoir une fille handicapée mentale

Handiscussion, la parentalité et le handicap Échange 14h00

avec Hélène Le Juge, Pôle Ressources Handicap 29
à destination des familles d’enfant en situation de handicap et des
professionnel·les de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Café-DYS, trucs et astuces

Échange 14h00

avec l’AAPEDYS 29 et Dyspraxie France Dys 29
à destination des personnes atteintes de troubles DYS, de leurs
proches et des professionnel·les de la santé et de la jeunesse

Lecture signée du Petit Chaperon Rouge

avec Honorine Plesse et C'est signé Claire

Création d'un album français-LSF

avec Jean-Marie Flageul et Honorine Plesse

Lecture 16h00

Conférence 17h00
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