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UN ÉVÈNEMENT INCLUSIF ET ACCESSIBLE À TOUS : 
CITOYENNETÉ, SPORTS, LOISIRS, CULTURE …
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PROGRAMME DU 19e



PROGRAMME
• Juin •
Exposition «Mon Point de Vue» par les 
associations Cap’devant et APERTURA
Une exposition photos sur le thème des gestes 
barrières, avec les personnes handicapées du 
foyer de vie « le Pont de Flandre ». 
Jardin Cité Rose - 11 rue Curial 

• Juin •
Voir la Beauté
Une exposition photos par les bénéficiaires du 
Service d’accompagnement à la vie sociale de 
la Fondation Maison des Champs
Grilles des Buttes-Chaumont - face à la Mairie 

• Du 1er Juin au 11 Juillet •
Dansons tous ensemble, personnes avec ou 
sans handicap
Exposition de photos prises lors du Bal Arrangé 
de 2019 . Accueil les dimanches 6/6, 13/6, 20/6, 
27/6 et 4/07 pour un temps d’échanges et de 
convivialité.
Pour toute information complémentaire, 
contactez g.viaouet@orange.fr   ou 
laurencevaudour@gmail.com
Le Jardin d’Eugénie : Angle de la Rue des Lilas 
et de la Rue Eugénie Cotton – 21 rue des Lilas - 
M° Place des Fêtes

• 1er et 2 juin - 13h30 •
Mon Point de Vue
Mise en couleur de potelets avec les 
personnes handicapées du SAJ (Association 
Cap’devant), APERTURA  et l’artiste Aleteïa. Tout 
le mobilier situé sur le cheminement ou près 
du cheminement pour le rendre repérable 
(couleur, contraste avec l’environnement).
Proximité du SAJ Cap’Devant - 13 rue Curial – 
Le public est le bienvenu dans le respect des 
consignes sanitaires

• 2 juin - 14h30 •
Mon Point de Vue
Balade photographique sur l’accessibilité dans 
l’espace urbain avec les enfants du Centre 
Loisirs Pluriel et APERTURA.
Proximité de la piscine Pailleron - Rue 
Pailleron 

• Du 6 juin au 10 juillet • - sur RDV - 
s’adresser à la MACVAC au 01 53 72 89 10 
Il a aurait voudrait
Exposition autour d’une série photographique 
sur le thème de la vie sentimentale et affective.
MACVAC –  entrée libre sur rendez-vous  
(ascenseur aux normes PMR - escaliers équipés 
d’une rampe par des bandes podotactiles)

• 7 au 21 juin •
Exposition Abécédaire en Langue des Signes 
Française (LSF)
Exposition des 26 lettres de l’alphabet
Mairie du 19e - 5/7 place Armand Carrel aux 
heures d’ouverture de la Mairie

• 10 juin - 19h •
Lecture et débats : Il a aurait voudrait *
Lecture de textes d’artistes du 19e , des habitants 
et des résidents du foyer CAP’DEVANT (15 
minutes), et débat «Vie Affective,  handicap et 
intimité » (environ 1h).

 • 16 Juin - 19h •
Rencontres à l’aveugle *
Témoignages de femmes non-voyantes ou mal-
voyantes lorsqu’elles font le choix de devenir 
maman - suivi d’un temps d’échange avec l’auteur 
du document           

• 19 juin - 10h30 •
Heure du conte en LSF (Langue des Signes 
Française) 
Bibliothèque Fessart : en extérieur sur la place 
piétonne entre l’Eglise Jourdain et l’école 
Fessart - en cas de pluie cet évènement sera 
annulé

• 19 juin - 14h •
Abécédaire de la langue des signes française et 
ateliers de dessins
Ateliers pour apprendre à dessiner les animaux animés 
par Isabelle Salmon, illustratrice sourde de naissance. La 
LSF et le dessin sont les moyens utilisés par l’illustratrice 
pour faire comprendre la manière différente des sourds 
pour communiquer (en cas de pluie l’atelier sera annulé).
Bibliothèque Fessart - Les ateliers auront 
lieu en extérieur sur la place piétonne entre 
l’Église Jourdain et l’école Fessart

• 22 juin - 19h • *
Fils autiste, Père artiste ou comment 
l’humour peut faire bouger les lignes
Conférence gesticulée sur la vie et le parcours 
du père d’un jeune autiste.

• 23 juin - 10h •
Autisme : accompagnement, inclusion, 
autonomie *
L’apport des thérapies comportementales dans 
les TSA (troubles du spectre autistique).

• 26 Juin - 14h30 •
Atelier d’Estime de Soi
Des temps pour prendre soin de soi, pour 
apprendre à s’aimer, pour être plus indulgent(e) 
et bienveillant(e) avec soi-même, pour se 
regarder avec un regard positif, pour laisser 
les autres nous regarder avec bienveillance et 
respect. Nb de place limité, uniquement sur 
inscription sur CLH19@paris.fr - Centre Social 
Rosa Parks - 219 boulevard Macdonald  
 

• 28 juin - 10h30/12h •
Atelier de sensibilisation au handicap
Mise en situation avec le Centre Loisirs Pluriel 
et APERTURA.  
Parvis de la Mairie du 19e

• 29 juin - 19h •
Aider les Aidants *
Sensibiliser à la question des aidants : qui sont-
ils ?, quels sont les risques auxquels ils sont 
exposés?, quels sont leurs besoins?, où les 
orienter en fonction de leurs besoins?
 
• 6 juillet - 19h • *
Projection : Il a aurait voudrait
Projection d’un Diaporama «  AJUTILA  » (2 
minutes) - Partie musicale (2 personnes) - Film 
chorégraphique «elle aurait voudrait».

* MACVAC - Cet évènement aura lieu en 
visiconférence via l’outil Zoom - inscription 
gratuite sur maison.asso.19@paris.fr -  Un mail 
de rappel contenant un lien de connexion 
sera communiqué 30 MIN AVANT LA 
VISIOCONFERENCE aux personnes inscrites.


