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Du 23 novEMBRE au 22 decEMBRE 2017
,



Jeudi 23 novembre 
9h30 - Atelier cuisine et repas partagé pour préparer le vernissage du soir, avec les 
membres du Groupe d’Entraide Mutuelle - GEM’Activ et des habitants. Gratuit, sur inscription.

18h30 - Lancement officiel de la semaine “Handi’cap Vivre ensemble” et  
vernissage des expositions photographiques :
- “Héros extra-ordinaires” de Lou Bellio. Par le biais de l’image, elle nous fait entrevoir 
les univers de Loïk et Hugo, deux petits garçons à la fois singuliers et pourtant comme 
les autres.
- “Un GEM en action” À travers les différents ateliers des adhérents d’un Groupe 
d’Entraide Mutuelle pour traumatisés crâniens et cérébro-lésés, illustration de leur  
aptitude à retrouver une vie sociale et à construire leur projet de vie. 
20h - Conférence-atelier : “Les troubles Dys, des outils pour compenser”
Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie… des solutions existent grâce aux outils multi- 
médias. Animée par l’Association d’adultes dyslexiques et de Parents d’Enfants Dyslexiques (APEDYS). 
Gratuit, merci de confirmer votre présence.

Vendredi 24 novembre - 18h30
Conférences : “Les cérébro-lésions acquises”
- “Les divers types de handicaps consécutifs aux lésions cérébrales” par Nicolas Baron, 
Président de l’association française des traumatisés crâniens Midi-Pyrénées.
- “Réparation des dommages corporels suite à lésion cérébrale acquise : le rôle de 
l’expert” par le Docteur Pierre Corman, expert médical de l’association nationale des 
Médecins Conseils de Victimes d’accidents avec dommages corporels.
Gratuit, merci de confirmer votre présence.

Samedi 25 novembre - De 10h à 13h30
Place aux Assos ! Rencontres et découvertes des différentes associations présentes 
toute l’année aux côtés de l’Espace Ressource Handicap. Plusieurs ateliers d’initiations, 
stands d’informations. 
Au programme : sports adaptés • joëlette, roller, luge (selon la météo) • conte en langue 
des signes • initiation au braille et découverte d’instruments pour faciliter la vie quoti-
dienne des personnes non ou mal voyantes • jeux de société adaptés à tous publics • 

espace d’information sur les associations et leurs activités • stand photo par Lou Bellio • 

à 11h30 animation musicale au piano par Nadia Dubocq. 
Tout public. Gratuit.

Remerciements : Caisse d’Allocations Familiales et Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Fondation de France,  
les associations : ADAPEI [Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés] www.adapei31.com,  
AFTC 31 [Association Française des Traumas crâniens] www.traumacranien.org, ANPEA [Association Nationale des Parents 
d’Enfants Aveugles] www.anpea.assoc.fr, APEDYS [Association d’adultes dyslexiques et de Parents d’Enfants DYSlexiques] 
www.apedysmidip.fr, ELHEVA www.elheva.com, TRHC [Toulouse Roller Hockey Club] www.hocklines.fr, UMEN [Univers 
Montagne Esprit Naturel] www.umen.fr, UNAFAM [Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou  
handicapées psychiques] www.unafam.org, les adhérents et les professionnels du GEM ‘ACTIV www.gemactiv.fr, 
les artistes, les services municipaux et l’ensemble des participants.
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