




Lancement de la 5e édition des Semaines du handicap 
avec les partenaires de l’événement. 
Présentation de l’ensemble des actions par chaque 
partenaire, suivie d’un buffet.
Coordonnateur : Ville de Villeurbanne

Lundi 24 juin 
18h  

Palais du travail 
9 place Lazare-Goujon, 

salle de conférence

L’accueil d’enfants en situation de  handicap par les 
assistant(e)s maternel(le)s
L’association Les 5 doigts de la main accompagne 
des familles et des jeunes en situation de handicap et 
milite pour des accueils de la petite enfance inclusifs. 
L’association propose un moment d’échanges entre 
professionnels de la petite enfance et parents autour 
des questions suivantes : un accueil par un.e assistant.e 
maternel.le, est-ce adapté à mon enfant en situation 
de handicap? Va-t-on accepter de l’accueillir ? 
Coordonnateur : Les cinq doigts de la main

Mardi 25 juin 
18h30 

Palais du travail, 
9 place Lazare-Goujon, 

salle de conférence



Un atelier découverte, parents-enfants, autour des 
comptines en langue des signes française.
Pour les enfants de 1 à 5 ans. 10 enfants maximum. 
Pré-inscription à l’accueil de la MLIS, 
ou au : 04 78 68 04 04. 
Coordonnateur : MLIS secteur jeunesse

Mercredi 26 juin 
10h - 10h45

Maison du livre,
 de l’image et du son (MLIS) 

247 cours Emile-Zola

Mercredi 26 juin 
14h - 17h

Maison du livre
 de l’image et du son (MLIS) 

247 cours Emile-Zola

Atelier/rencontre « En quête de braille »
Atelier participatif où les enfants pourront enquêter sur 
Louis Braille, son invention de lecture tactile et en savoir 
plus sur les besoins des enfants non et malvoyants dans 
leur parcours en inclusion. Lire et écrire en braille ne 
sera plus un secret !
Rencontre/lecture avec Swann Meralli, auteur 
villeurbannais de littérature jeunesse, qui a créé le livre 
« Le Silence après les Mots », qui mélange impression 
classique, impression braille et illustrations en gaufrage.
Public : familial, enfants de 7 à 12 ans avec ou sans 
accompagnateur
Pré-inscription par téléphone au 04.78.68.04.04 
ou à l’accueil de la MLIS 
Coordonnateur : MLIS secteur adulte, partenariat avec 
le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle 
(CTRDV) 



Présentation des collections de films adaptés aux 
handicaps visuels et auditifs.
Le nombre de titres adaptés dans la collection du secteur 
Discothèque/Vidéothèque, en constante augmentation, 
concerne déjà 3 000 titres de films.
En présence d’un interprétariat en langue des signes.
Coordonnateur : MLIS secteur Discothèque/Vidéothèque

Conférence Droit et handicap
« Quel droit à l’égalité de scolarisation pour les enfants 
en situation de handicap ».
En présence de Laurence Hudry (juriste Défenseur des 
droits) et de Nicolas Eglin (président de la Fédération 
nationale des associations au service des élèves 
présentant une situation de handicap (FNASEPH)).  
Les intervenants feront d’abord un état des lieux, 
avant d’envisager les différentes stratégies de « lutte » 
envisageables, et les éventuelles complémentarités 
entre l’action du Défenseur des droits et celle des 
associations de personnes handicapées. 
Coordonnateurs : Ville / mission lutte contre les 
discriminations / mission ville et handicaps

Mercredi 26 juin 
17h30

Maison du livre,
 de l’image et du son (MLIS) 

247 cours Emile-Zola
4ème étage

Mercredi 26 juin 
14h - 16h

Palais du travail, 
9 place Lazare-Goujon, 

salle de conférence

	



Les aspects moteurs et sensoriels des personnes 
autistes du plus jeune âge jusqu’à un âge avancé.
Christina Schmitz, directrice de recherches en 
neurosciences, interviendra sur le thème « motricité 
et sensorialité », puis Evelyne Soyez, masseur-
kinésitherapeute/ostéopathe, sur « Le bébé est un futur 
adulte ».
Réservation conseillée: regine.cutrone@free.fr
Coordonnateur : Autisme Rhône Lyon Métropole

Mercredi 26 juin 
19h   

Palais du travail,  
9 place Lazare-Goujon, 

salle de conférence

 Jeudi 27 juin 
à partir de 18h

& samedi 29 juin 
à partir de 15h     

Médiathèque Le Rize,  
23-25 rue Valentin-Haüy

Atelier de sensibilisation au handicap auditif
durée de 45 mn
- La malentendance, c’est quoi ? (comment on la   
 définit, quelles sont les différentes surdités, quelles  
 sont les causes, quels sont les problèmes rencontrés  
 au quotidien ? 
- Quelles sont les solutions : la lecture labiale, les  
 nouvelles technologies : flashs, boucle à induction  
 magnétique, reconnaissance vocale …
- Mise en situation, avec bouchons/casques, afin  
 d’appréhender et  d’expérimenter la lecture labiale.
Pré-inscription : accueil du Rize  
ou sur lerize.villeurbanne.fr
Coordonnateurs : Médiathèque Le Rize- Association 
Lyonnaise des Devenus Sourds et Malentendants



Les personnes handicapées reconnues 
administrativement par la MDPH, âgées de moins de 60 
ans, n’aiment pas toujours être associées aux personnes 
âgées. Les personnes âgées, qui pour certaines d’entre 
elles perdent la vue, l’ouie, la mobilité, leurs capacités 
intellectuelles … n’aiment généralement pas être 
associées aux personnes handicapées. 
Les politiques publiques pour les personnes âgées et 
handicapées sont par ailleurs souvent mises en œuvre en 
parallèle, sans approches transversales. C’est autour de 
ces sujets que des adhérents de l’Office villeurbannais des 
personnes âgées et retraitées (OVPAR) et des membres 
du conseil consultatif ville et handicaps vont échanger.
Réservation obligatoire au 04 78 68 90 50
Coordonnateurs : Office villeurbannais des personnes 
âgées et retraitées (OVPAR) / Mission ville et handicap 
/ Groupement d’Insertion des personnes Handicapées 
Physiques (GIHP) Rhône-Alpes

« Sportons nous bien ensemble »  
Ateliers favorisant la mise en situation de handicap et 
les rencontres autour de l’activité physique pour tous, 
en mixité de publics : volley assis, autour du cirque,  
parcours à la canne blanche, escape game, blind tennis, 
joëlettes, foot’in, basket santé.
Food truck pédagogique de la fondation OVE. 
Coordonnateurs : Ville – mission ville et handicaps
Partenaires : Association sportive universitaire lyonnaise 
générale (Asul), Asul volley, Comité Départemental 
Olympique et Sportif Rhône - Métropole de Lyon, Union 
nationale des aveugles et déficients visuels Auvergne Rhône 
Alpes (Unadev), La jeune France Villeurbanne, Point de 
vue sur la Ville, Comme les autres, direction municipale des 
sports, Fondation OVE, Asvel Villeurbanne Basket féminin

Vendredi 28 juin 
10h - 12h   

Maison des Ainés,  
56 rue du 1er Mars

Pour tous les publics
Avenue Henri-Barbusse 
(devant l’Hôtel de Ville)

Samedi 29 juin 
14h - 18h 



Double A dans Spectacle de MalAAde. 
10 ans (avec la sclérose en plaques) c’est long... alors 
pour mettre un peu de piment dans leur relation, elle 
a décidé de l’afficher sur scène. Pendant une heure, 
Double-A nous entraîne dans son univers où se croisent 
le handicap, les hôpitaux, les organismes sociaux, les 
médecins, les infirmiers, les aidants, ses autres maladies.
Humour grinçant et cynique, situations absurdes et 
pourtant réalistes et universelles, pensées délirantes pour 
tout public. 
Une caisse solidaire sera proposée à l‘entrée. Argent 
récolté au profit de la Fondation d’aide à la recherche 
sur la sclérose en plaques (Arsep).
Coordonnateur : Association « Les Défis d’Armand », 
Arsep

CCVA, 
234 cours Emile-Zola 

(métro A arrêt Flachet)  

Lundi 1er juillet 
20h30   

Cinéma Le Zola, 
117 cours Emile-Zola

L’Oeil du tigre (2018, 1h18), 
réalisé par Raphaël Pfeiffer. 
Laurence vit au coeur de la Mayenne avec son mari 
agriculteur et ses deux garçons. Son rêve, devenir 
championne de Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. 
Mais ce n’est pas une mince affaire, surtout quand on 
n’a jamais fait de sport, qu’on aime faire la fête et qu’on 
a perdu la vue il y a plus de quinze ans. 
Tarif unique : 5,70 euros 
Film accessible en audiodescription avec casque sur 
demande et avec sous-titre.
Coordonnateur : Cinéma Le Zola

Dimanche 30 juin
15h



Les Compagnons Simon de Cyrène organisent leurs 
portes ouvertes !  Venez nous rencontrer autour d’un 
smoothie préparé par nos soins... Vous savez, ces 
succulents breuvages à base de fruits différents et 
mixés... Et bien chez les Compagnons c’est pareil : 
personnes valides, personnes handicapées, on se mixe 
pour un savoureux mélange !
Plus d’informations au 07 83 26 60 15
Coordonnateur : Simon de Cyrène

« Le casse », de Jérôme Vuittenez. 
Une comédie fantasque et délirante !
Deux couples d’amis plutôt atypiques et complètement 
ruinés s’apprêtent à cambrioler une banque pour se 
renflouer et pour venger le licenciement récent de l’un 
d’eux. Sur le papier, tout devrait bien se passer...
Des personnages attachants, une histoire d’amitié, 
quelques éléments perturbateurs et des forces de l’ordre 
plus à l’aise avec le désordre.
Représentation par 8 comédiens en situation de 
handicap visuel adhérents de l’Union nationale des 
aveugles et déficients visuels Auvergne Rhône Alpes :  
Gisèle Humbert, Lucienne Jambon, Yann Latournald, 
Virgile Jouvenet, Yvan Thomas, Guillaume Jeanselme, 
Catherine Lelard et Maria Pascal.  
Sous la direction de Yoann Miller.
Echange / Débat à la fin de la représentation avec cocktail.
Coordonnateurs : Union nationale des aveugles et 
déficients visuels Auvergne Rhône Alpes (UNADEV)

Mardi 2 juillet 
14h - 18h30

portes ouvertes
18h30 - 20h30
repas partagé         

Eglise Saint Julien 
de Cusset, 

350 cours Émile-Zola 

Mardi 2 juillet 
19h         

CCVA, 
234 cours Emile-Zola 

(métro A arrêt Flachet)
- salle de bal en RDC



Récolte de paroles auprès des passants, avec en 
parallèle un « théâtre image ». Les passants seront 
interrogés sur ce que leur inspirent les images. 
Les scènes pourront ensuite s’animer avec paroles et 
gestes.
Théâtre forum : après ces premières approches, le 
public sera invité à regarder une saynète de théâtre 
forum,  représentant une situation de la vie quotidienne. 
Le public sera ensuite invité à proposer des solutions en 
remplaçant des acteurs.
Coordonnateur : La Compagnie l’Archipel

Mercredi 3 juillet 
14h - 17h

Spectacle proposé 
2 ou 3 fois dans 

l’après-midi
Place Lazare-Goujon

Jeudi 4 juillet 
18h        

Le Rize,  
23-25 rue Valentin-Haüy

Projection du film La Traversée des possibles et débat
Un équipage en mixité traverse la Méditerranée, de 
Sète jusque Bastia, à bord du voilier le « Laisse Dire ».  
À bord, sept personnes avec leurs singularités, leurs 
rêves embarqués, leurs espoirs de refaire le monde, 
plus inclusif… Un équipage de bric et de broc, de 
sensibilisateurs aux handicaps, d’artistes, de soignants, 
de responsables  culturels institutionnels ou associatifs 
dans la même galère pour porter un message 
d’ouverture et de tolérance. Le film sera suivi d’un débat 
en présence d’une partie de l’équipage.
Réalisation: Slimane Bounia.  D’après une idée originale 
de Juliette Pégon et Christophe Cerri. 
Coordonnateur : La Cocotte prod. 



	

Rejoignez le Fest’Dif le temps d’un week-end pour aller à 
la rencontre de l’autre, et exprimer ses différences. 
Le festival est accessible à toutes et tous. « Parce que ce 
que l’on a tous en commun, c’est d’être tous différents ».
Coordonnateur : Maison des Initiatives, de 
l’Engagement, du Troc et de l’Echange (MIETE)

SPECTACLES POUR TOUS LES AGES
spectacle musical créé et joué par des artistes en 
situation de handicap / Léthé Musicale
L’homme qui plantait des arbres, théâtre et musique : 
compagnie Waaldé / dès 8 ans / D’après Giono / durée 50 mn 

AU PROGRAMME :
spectacles, jeu de piste, expériences sensorielles, 
expositions artistiques, village des associations, espace 
jeux, pôle bien-être, activités sportives, etc.

Festival inter associatif 
de la Différence et de la Diversité
7e édition du 5 au 6 juillet

Centre culturel et de la vie 
associative (CCVA),

234 cours Emile-Zola  

Parc des Droits 
de l’Homme, 

115 rue du 4 Août 1789

Vendredi 5 juillet

Samedi 6 juillet
à partir de 12h 

19h



L’Association départementale de parents et amis 
de personnes handicapées mentales (ADAPEI), 
l’Association des paralysés de France handicap 
Rhône-Ain (APF) et le Conseil local de santé mentale 
vous invitent à regarder de plus près leurs messages sur 
les préjugés dont les personnes en situation de handicap 
sont victimes au quotidien.

L’APF France handicap Rhône-Ain vous invite à 
découvrir les auto-portraits réalisés par des adhérents 
de la délégation du Rhône, ainsi que des photographies 
réalisées par Jean Baptiste Laissard. 
Coordonnateur : APF France handicap Rhône-Ain

Samedi 29 juin 
Avenue Henri-Barbusse

Du 1er juin au 7 juillet 
Centre culturel et de la vie 

associative (CCVA), 
234 cours Emile-Zola 

(métro A arrêt Flachet)



L’exposition « Engagement » s’intéresse  aux 
mobilisations citoyennes à Villeurbanne, d’hier à 
aujourd’hui. À l’occasion des Semaines du handicap, 
une visite de cette exposition avec un interprète en 
langue des signes est proposée gratuitement.  
Coordonnateur : Le Rize, centre mémoire et société 

Jeudi 27 juin 
19h

Médiathèque Le Rize,  
23-25 rue Valentin-Haüy 



Des sensibilisations vont être mises en place sur les trois temps de l’enfant :

- Sur le temps scolaire, des activités sont proposées pour les élèves  de CE2, CM1 et 
CM2, dans les classes ou en extérieur. Elles sont sportives (cécifoot, torball, boccia, 
parcours en fauteuil  ou en aveugle), ludiques (jeux de pistes), interactives (témoi-
gnages et échanges), culturelles (projections de court métrages, lectures de livres et 
contes).

Les associations participantes : L’Union sportive de l’enseignement du premier degré 
de Villeurbanne (USEP), Association lyonnaise des devenus sourds et malentendants 
(ALDSM), Association des paralysés de France handicap Rhône-Ain (APF), ADAPEI 
69 Métropole de Lyon et Rhône, Autisme Rhône Lyon Métropole, Comité Louis braille, 
Centre Technique Régional  pour la Déficience Visuelle (CTRDV).

- Sur le temps extrascolaire, le réseau villeurbannais des accueils de loisirs participe 
également aux Semaines du handicap. Des enfants valides et en situation de han-
dicap seront accueillis le mercredi 19 juin, dans le cadre d’animations collectives et 
adaptées dans les différents centres sociaux de Villeurbanne, ainsi qu’à la Maison de 
quartier des Brosses, à la MJC ou encore à l’ASUL vacances.

- Sur le temps périscolaire, la direction municipale de l’Éducation mobilise également 
ses forces vives dans le cadre des Semaines du handicap. Une sensibilisation sur 
l’autisme sera par exemple organisée pour 18 enfants du cycle 2 tous les vendre-
dis en fin d’après-midi sur l’École Négritelle Noire. Au sein du groupe scolaire Louis 
Armand, une animatrice va proposer aux enfants  un atelier clown. À travers des 
personnages et des mises en scène, les enfants vont préparer des représentations 
scéniques à destinations d’autres enfants villeurbannais.



Programme complet sur
viva.villeurbanne.fr/handicap

DATE HORAIRE TYPE EVENEMENT LIEU

24/06/2019 18h Rencontre Lancement de la 5ème édition Palais du travail

25/06/2019 18h30 Café-débat L’accueil d’enfants en situation de  handi-
cap par les assistant(e)s maternel(le)s Palais du travail

26/06/2019 10h Comptines Comptines en langue des signes fran-
çaise.

Maison du livre, 
de l’image et du 

son (MLIS)

26/06/2019 14h Rencontre-
lecture

Jeu de piste, mise en situation 
de handicap visuel

Maison du livre, 
de l’image et du 

son (MLIS)

26/06/2019 17h30 Découverte Présentation des collections adaptées aux 
handicaps visuels et auditifs

Maison du livre, 
de l’image et du 

son (MLIS)

26/06/2019 14h Conférence Quel droit à l’égalité de scolarisation pour 
les enfants en situation de handicap Palais du travail

26/06/2019 19h Conférence
Les aspects moteurs et sensoriels des 
personnes autistes du plus jeune âge 

jusqu'à un âge avancé 
Palais du travail

27/06/2019 18h Mise en 
situation Expérimentation de la lecture labiale Médiathèque

Le Rize

28/06/2019 10h Café-Débat Organisé par l’OVPAR Maison des Ainés

29/06/2019 Dès 15h Mise en 
situation Expérimentation de la lecture labiale Médiathèque 

Le Rize

29/06/2019 de 14h 
à 18h

Activités 
physiques

Ateliers favorisant la mise en situation de 
handicap et l’activité physique pour tous, 

en mixité de publics

Avenue 
Henri-Barbusse

30/06/2019 15h Spectacle-
humour Double A dans Spectacle de MalAAde

Centre culturel 
et de la vie 
associative

01/07/2019 20h30 Cinéma « L'Oeil du tigre » Cinéma Le Zola

02/07/2019 18h30 Repas par-
tagé

Rencontre autour de jus de fruits 
différents et mixés

Eglise Saint 
Julien de Cusset

02/07/2019 19h Théâtre « Le Casse », avec 8 comédiens 
non-voyants de l’UNADEV

Centre culturel 
et de la vie 
associative

03/07/2019 14h à 17h Théâtre 
de rue

Tous différents, et alors ? 
Théâtre image et théâtre forum

Place  
Lazare-Goujon

04/07/2019 18h Cinéma-
débat

Projection du film 
« La Traversée des possibles »

Médiathèque Le 
Rize

05/07/2019 19h

Festival 
FEST’DIF

Spectacles / 
théâtre 

Léthé Musicale 
& L’homme qui plantait des arbres  

Centre culturel 
et de la vie 
associative

06/07/2019 12h
Festival 

FEST’DIF
Animations

défis collectifs, activités sensorielles,  
flash mob…

Parc des Droits 
de l’Homme



Espace 
INFO
3, avenue
ARISTIDE-BRIAND
04 72 65 80 90

La Ville remercie les 41 partenaires 
associatifs et institutionnels 
de cette 5e édition


