Samedi 23 novembre
• 9h30 à 12h : ATELIER “Comprendre
l’autisme”. Diagnostic, prise en charge,

accompagnement de l’autisme, méthodes
et outils pédagogiques Montessori avec
les adaptations spécifiques, ABA, TEACCH,
PECS. Organisé par Sonia Cazals et Sonia
Jendoubi, habitantes de Tournefeuille. Pour
adultes, gratuit, sur inscription auprès de la Maison de quartier de Quéfets.

Du 14 au 23 NOVEMBRE 2019

• 14h30 à 17h : ATELIER “Vis ma vue”
par Guillaume et Laura de l’association
Point de Vue. Présentation des différentes
manières de voir, déplacement avec mise
en situation, chien guide, canne, savoir
s’adresser à une personne non voyante,
démonstration de braille…

Sensibilisation aux handicaps
,

CONFERENCES

Pour tous à partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription
auprès de la Maison de quartier de Quéfets.

ExpoSITION
et aussi tout au long de l’événement…

CONCERT

Maison de Quartier Quéfets : coin lecture et espace d’information sur les associations de

,

CinEMA

l’Espace Ressources Handicap et leurs activités.

Ludothèque de la Maison de Quartier de La Paderne : jeux de découverte.
Médiathèque : sélection de livres adultes et enfants, de bandes dessinées… sur le thème

Ateliers

du handicap.

RENCONTRES

Contact : 05 61 30 16 55
Espace Ressource Handicap - erh.quefets@mairie-tournefeuille.fr
Maison de Quartier Quéfets : 1, bd Alain Savary
Maison de Quartier Paderne : 8, rue Paul valéry - Utopia : impasse du Château
Le Phare : 32bis, route de Tarbes - Résidence d’Oc : 3, allée des Sports
Médiathèque : 3, impasse Max Baylac
Graphisme : L. Cohen - nko2@sfr.fr

Remerciements : Caisse d’Allocations Familiales et Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Fondation de France,
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail, les associations : Domino, Point de vue,les canailles, l’artiste Alsina,
le Cinéma Utopia Tournefeuille, les associations partenaires de l’Espace Ressources Handicap : AGAPEI, APEDYS, AFTC,
UNAFAM, AGEAH et GEM’activ.
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Les actions se tiendront à la Maison de Quartier de Quéfets sauf mentions spécifiques.

Lundi 18 Novembre

Jeudi 14 novembre

• 18h30 : Découverte des travaux de MISE EN ACCESSIBILITÉ DE L’HÔTEL DE VILLE.
Les travaux qui viennent de s’achever comprenaient la pose d’un ascenseur et l’amélioration
générale de l’accessibilité du bâtiment. Un cocktail sera servi en Mairie à l’issue de la visite.
Entrée libre. Ouvert à tous. Lieu : Hôtel de Ville.

• 9h30-14h : ATELIER CUISINE ET REPAS PARTAGÉ pour préparer le vernissage du soir. Gratuit, sur inscription auprès de la Maison de

quartier de Quéfets.

• 15h : C
 ONFÉRENCE AUTOUR DU HANDISPORT. Gratuit.
Lieu : Résidence d’Oc.
• 18h30 : OUVERTURE DE LA 4ÈME ÉDITION DE HANDI’CAP

VIVRE ENSEMBLE
- Vernissage de l’exposition “Artiste graphique” de Sébastien
Bourg. Expo visible du 14 au 28 novembre.

- Concert : L’artiste Alsina présente son spectacle
“Le Festin”. Ce spectacle est un arrêt sur image, une
pause, le temps d’un repas entre amis où l’on se laisse
aller à la confidence. Ses souffles entremêlés à ceux du
poumon créatif de l’accordéoniste Laurent Beq nous
ramènent vers l’essence des rencontres et du partage...
Le concert sera suivi d’un échange sur le thème de la
différence et “Culture et Handicap”. Gratuit, tout public.

Vendredi 15 novembre
• 20h : CONFÉRENCE : “Les troubles Dys, des outils pour compenser“. Dyslexie,
dyspraxie, dysorthographie… des solutions existent grâce aux outils multimédias. Animée
par l’Association d’adultes dyslexiques et de Parents d’Enfants Dyslexiques (APEDYS). Gratuit,
sur inscription auprès de la Maison de quartier de Quéfets.

Dimanche 17 novembre
• 14h30/15h30 : PARCOURS DE MOTRICITÉ pour les enfants se déplaçant à 4 pattes
jusqu’à 8 ans, proposé par “Les Canailles” en partenariat avec l’association AGEAH. Gratuit.
Lieu : Salle rouge du Phare.
• 16h : THÉATRE “CHANTECLER” par la troupe “Domino”. Chantecler est un artiste, un
poète, qui ne sait faire qu’une chose, chanter pour que surgisse la lumière ; chanter pour que
s’enfuient les ombres de la nuit ; chanter la beauté du monde pour que d’autres la voient.
Cette adaptation allie plusieurs langages artistiques
et s’inspire de l’énergie et de la volonté de comédiens,
en situation de handicap, mental ou non. Il joue avec
les différences et montre que nous sommes tous capables de créer et de partager.
Tout public à partir de 5 ans ,10€ tarif normal,8€ tarif pour
les groupes (à partir de 10 pers), 6€ tarif réduit : chômeurs,
étudiants, enfants de moins de 12 ans, gratuit pour les
moins de 6 ans. Réservation des places au 05 61 92 47 32
ou au Phare, 1 h avant le spectacle. Lieu : Le Phare.

• 20h30 : CINÉ-RENCONTRE. Projection unique du film “Quelle
Folie”, documentaire de Diego Governatori qui nous plonge dans le
monde intérieur de son ami Aurélien, autiste d’Asperger. Aurélien est
charmant, mais il est tourmenté. Il est volubile, mais il est solitaire. Il se
sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié
sa parole, libérant un chant d’une intensité prodigieuse, un miroir tendu
vers nous. Projection présentée par le Docteur Hubert Stoecklin, pédopsychiatre et suivie d’un débat animé par Carine Mantoulan, docteur
en psychologie et directrice de l’association Inpacts 31. Sur inscription pour
les adhérents des Maisons de quartier, tarifs cinéma. Lieu : Utopia.

Mardi 19 novembre
• 19h : CAFÉ-RENCONTRE : “Le handicap et la fratrie”, en partenariat avec Mme
Nicole Deiber de l’association AGAPEI. Gratuit, sur inscription auprès de la Maison de quartier de
Quéfets.

Mercredi 20 novembre
• 15h à 18h : “À LA DÉCOUVERTE DE NOS SENS”. Le LAEP [Lieu d’Accueil EnfantsParents] vous propose un atelier sensoriel au programme des activités autour des 5 sens
(toucher, manipuler, sentir...). Pour les enfants de moins de 6 ans et leurs parents. Gratuit, sur
inscription auprès de la Maison de quartier de Quéfets.

• 15h50 : CINÉ MUSICAL. Projection du court métrage
“Zibilla ou la vie zébrée”. Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses camarades.
Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. Quand elle se
fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un lion,
s’est échappée. Film précédé d’un spectacle musical pour les petits
proposé par Rafael Lima, musicien, chanteur et professeur de musique.
Pour enfants à partir de 3 ans. Sur inscription pour les adhérents des Maisons
de quartier. Tarifs cinéma. Lieu : Utopia.

Jeudi 21 novembre
• 9h30 à 12h : ATELIER INFORMATIQUE COLLECTIF. Accompagnement et apprentissage
individualisé à l’utilisation de sites internet concernant la MDPH, l’invalidité, la carte mobilité
inclusion… Aide à la création d’un espace personnel, à la consultation de données, au téléchargement de documents administratifs… En partenariat avec Mme Corentin, assistante
sociale de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail). Gratuit, sur inscription.

