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UN ÉVÈNEMENT INCLUSIF ET ACCESSIBLE À TOUS : 
CITOYENNETÉ, SPORTS, LOISIRS, CULTURE …

• 25 juin •
14h-18h

Initiation au Dodgeball Inclusif
Associations Apertura et Loisirs Pluriel

Initiation au dodgeball inclusif en partenariat 
avec l’association Multidecouvertes AMD Ile 
de France et Loisirs Pluriel, centre de loisirs 
pour les enfants de 3 à 13 ans.

Gymnase Tandou - 13 rue Tandou

• 28 juin •
Ouverture billetterie 19h,

début de la séance 20h
Diffusion de «Hors Normes» 

Association Le Silence des Justes

Rediffusion du film Hors Normes et débat en 
présence de l’équipe du film et de l’association 
«Le Silence des Justes», qui en a inspiré 
l’histoire. 

CGR Paris Lilas -
Place du Maquis du Vercors, 75020 Paris

• Fin juin-début juillet •

Parution des articles « Les Potains du 
SAVS » dans le magazine «le dix-neuf» et 
parution d’un numéro hors série spécial 

mois du handicap courant juin
Fondation Maison des Champs

Articles et interviews écrits par les 
bénéficiaires du SAVS Fondation Maison des 
Champs sur leur quotidien, leurs difficultés, 
leurs joies, leur regard sur la société, sur leur 
quartier, sur Paris.

• 5 juillet •
18h-21h30

Soirée pour la sortie du numéro
39 du Papotin

Association Le Papotin-Fenêtre sur la Ville

Soirée festive avec exposition des dessinateurs 
du Papotin et moment musical.

Salle des Fêtes de la Mairie du 19e - 
5-7 place Armand Carrel

Tous les événements présentés ici sont gratuits.



PROGRAMME
• 28 mai, 22 juin et 26 juin •

14h à 16h - 19h à 21h - 15h à 17h

Ateliers de préparation
pour le Bal Arrangé

Compagnie la Halte Garderie de 
l’association AD’REV

Ateliers de danse pour toute personne initiée 
ou non, avec ou sans handicap, pour participer 
à l’édition 2022 du Bal Arrangé qui aura lieu le 
Samedi 9 juillet de 16h30 à 19h à Paris Centre.
Salle du Conseil de la Mairie pour les deux 
premières dates et Centquatre - 5 rue Curial 
pour la dernière

• Du 8 juin au 1er juillet •

Exposition artistique
Association Le Silence des Justes

Vernissage 8 juin 19h30-23h puis expo du 
mercredi au dimanche jusqu’à fin juin
Exposition d’œuvres en bois réalisées par des 
jeunes de l’association Le Silence des Justes 
+ Ateliers participatifs de jardinage. Plus 
d’informations sur le site de la Mairie du 19e.
TLM - L’accès au TLM se fait uniquement par 
la Petite Ceinture, dont les entrées sont au 97 
rue Curial et au 175 avenue de Flandre

• Du 6 juin au 1er juillet •

Exposition « Voir la beauté »
Fondation Maison des Champs

Clichés réalisés par les bénéficiaires du 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
dans le cadre de leurs ateliers artistiques.
Square Claude Bernard - 176 bld Macdonald

• Du 10 au 17 juin •

Exposition RICTUS
Groupe SOS Solidarités

32 portraits réalisés dans les établissements 
de la plateforme santé mentale, accueillant des 
adultes en situation de handicap psychique. 
Ces portraits sont présentés par binômes 
résidents/professionnels qui prennent la pose 
devant l’objectif en proposant à tour de rôle 
une grimace spontanée.
Hall de la Mairie, 5/7 place Armand Carrel

• 11 juin •
10h-11h30

Conférence « L’inclusion au-delà des murs 
de l’école »

Association Hand’Aptitudes

Conférence d’1h30 sur l’inclusion scolaire en 
France depuis la loi de 2005, les principes et 
enjeux de la scolarisation et de l’éducation 
inclusive, l’accessibilité aux lieux ludiques 
et de loisirs, les partenaires de l’inclusion 
et présentation rapide de l’association 
Hand’Aptitudes.

MACVAC - 20 rue Edouard Pailleron

• Les 17 et 21 juin • 
14h-17h

Atelier Musical à partir du projet photo 
« Yannissa » 

Association Constrictor

Atelier musical (paroles, sons, chants, 
narration rythmée et musiques) animé par les 
musiciens Mary Dnellon et Rose Selavy des 
groupes Virgin Prunes et Libation.
Début d’enregistrement avec les habitants 
des quartiers et résidents du foyer d’accueil 
pour personnes en situation de handicap. Un 
mixage ultérieur est prévu avec la comédienne 
Béatrice Dalle (sous réserve) ou Caroline 
Ducey en vue de la réalisation de deux titres 
sur un CD en édition numérotée limitée (sous 
réserve) et en version dématérialisée MP3.

Le CAPLA - place des Fêtes

• 18 juin •
15h30-19h

Exposition « Mon point de Vue »
Associations Apertura et Cap Devant

Une exposition en plein-air des photos 
réalisées en 2021 avec les habitants de la Cité 
Rose et les résidents du foyer Cap Devant ainsi 
qu’une présentation de l’association Massage 
Co-vision.

Jardin Christine de la Cité Rose -
15 rue Curial

• 22 juin •
19h30

Projection de courts métrages
« Regards Différents »

Associations Constrictor, Baka
et Bal Arrangé

Diffusion du court métrage «  Elle aurait 
voudrait » d’après une chorégraphie de Louigia 
Riva avec Vasile Faur du Foyer Cap’devant et 
Brenya’s, questionnant sur la façon dont la 
danse peut faciliter les échanges d’émotions, 
notamment à l’ère masquée de la Covid, suivie 
de la projection des courts métrages réalisés 
par les bénéficiaires de l’association Baka, puis 
présentation de l’édition Bal Arrangé 2022 et 
retour sur l’édition 2021. Ces projections seront 
accompagnées de discussions et débats sur la 
place du handicap dans la ville et sur la danse 
comme facteur d’inclusion et d’expression.

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes - 
2 rue des Lilas


