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22 et 23 novembre

Cette année encore, le mois de novembre est l’occasion de sensibiliser sur le
handicap. Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous du handicap, deux
moments vous sont proposés avec notamment un forum qui regroupera, le
temps d’une journée, stands, conférences et spectacle.

Spectacle Le bal des pompiers
De Laurent SAVARD

Séance de dédicaces
Par Laurent SAVARD
Laurent SAVARD sera présent pour dédicacer son livre
Gabin sans limite (Prix littéraire Baudelot). Il y raconte
la vie quotidienne avec son fils autiste, tout en mettant
le feu aux préjugés. Un texte émouvant et poétique sur
la différence.

De 10 h à 18 h

Conférence
Le bal des pompiers est un one-man-show qui aborde
avec humour le thème de la différence. La différence,
c’est celle de Gabin, fils de Laurent SAVARD, enfant
autiste et hyperactif mais aussi celle de tous ceux qui
croisent son chemin du pédiatre au psy en passant par
les copains et la directrice d’école.
Suivi d’une séance de dédicaces.
Vendredi 22 novembre à 20 h
Hôtel de Malestroit
Entrée gratuite
Sur réservation au 01 45 16 68 00

Forum du handicap

« Autisme et troubles du comportement »
Par le docteur PERISSE, pédopsychiatre à l’hôpital
de la Salpêtrière.

De 10h30 à 11h30

Projection de film
Film de présentation du travail et des projets de l’Institut
médico-éducatif (IME) Éclair de Bussy-Saint-Georges
(durée : environ 9 min) accompagné d’extraits comiques
de Laurent Savard (comédien du spectacle Le bal des
pompiers).

De 11h30 à 12h30

Intervention RHAPSOD’IF
L’association RHAPSOD’IF a conçu, avec le soutien d’un
réseau de professionnels engagés, un programme de
soins et de prévention bucco-dentaire régional destiné
aux personnes en situation de handicap.

De 14h à 15h

Spectacle de danse en fauteuil
De Vicky GASPARD, professeur de danse
Avec la participation des jeunes adultes de la
Maison d’accueil spécialisé (MAS) d’Aubervilliers.

De 15h à 16h

Conférence
« Le handicap psychique, un handicap comme les autres ? »
Par le docteur SIMON, psychiatre et président
de l’association Vivre en ville.
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Tout au long de la journée, une vingtaine d’associations
et d’organismes oeuvrant en faveur des personnes en
situation de handicap et pour la sensibilisation du plus
grand nombre sera présente. Des temps forts viendront
également agrémenter cette journée. De plus, un espace
« Food truck » permettra de se restaurer sur place le midi.
Samedi 23 novembre
De 10 h à 18 h
Gymnase Félix Faure

De 16h à 17h

+ d’infos : bry94.fr -
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