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Du 13 au 25 NOVEMBRE 2018

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, Mixah et ARTIES [Association Régionale 
Toulousaine pour Intégration des Enfants Sourds], AMS Grand Sud Formation, le Groupe U&ITED, Cinéma Utopia, Biocoop 
La Ramée, la Résidence d’Oc, Marionnetissimo, les associations partenaires de l’Espace Ressource Handicap : ADAPEI, 
UNAFAM, APEDYS, AFTC, AGEAH et GEM’activ [Groupe d’Entraide Mutuelle] de Colomiers], le CCAS, le Service Culturel, les 
Maisons de Quartiers et le Service Enfance-Jeunesse.

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 

L’Escale : place Roger Panouse  -  Résidence d’Oc : 3, allée des Sports
Médiathèque : 3, impasse Max Baylac

et aussi tout au long de l’événement…

Maison de Quartier Quéfets : coin lecture et espace d’information sur les associations de 
l’Espace Ressources Handicap et leurs activités.

Ludothèque de la Maison de Quartier Paderne : jeux de découverte.

Médiathèque : sélection de livres adultes et enfants, de bandes dessinées… sur le thème 
du handicap.

Samedi 24 novembre   
• 10h-12h : ATELIER “Comment communiquer avec une personne en situation de 
handicap auditif ?” : par Nathalie Meunier de l’association ARTIES et Annie Gody habitante 
de la commune [présentation de la langue des signes française, Langage Parlé Complété…],  
Pour tous à partir de 6 ans, gratuit, sur inscription, nombre de place limité.

  Samedi 24 et dimanche 25 novembre   
• SPECTACLE ”MEET FRED”
En lien avec le Festival Marionnettissimo, vous êtes invités à un 
spectacle puissant, hilarant, troublant de vérité sur le thème 
des préjugés. On en redemande encore ! La Cie Hijinx, pratique 
le théâtre inclusif. Tous ses spectacles intègrent des comédiens 
présentant des troubles d’apprentissage. La Cie Blind Summit 
co-signe la mise en scène. À partir de 14 ans. Lieu : L’ESCALE

Samedi 24 : 16h30 et 20h
Dimanche 25 : 16h30 et 19h30
Tarif plein : 18E - Tarif Tournefeuillais : 16E - Tarif réduit : 14E sur justi-
ficatif [demandeurs d’emploi, moins de 26 ans, étudiants, titulaires de 
la Carte Sourire, groupe de 10 personnes ou plus]. Sur réservation à la 
billetterie du service culturel en bas de la Médiathèque. 
Sur inscription pour les adhérents des Maison de Quartier pour la séance du samedi 24 à 20h.



Les actions se tiendront à la Maison de Quartier de Quéfets sauf mentions spécifiques.

Mardi 13 novembre   
• 9h30-14h : ATELIER CUISINE ET REPAS PARTAGÉ pour préparer le vernissage du soir.  
Gratuit, sur inscription.

• 18h30 -  OUVERTURE DE LA 3ÈME  ÉDITION  
DE HANDI’CAP VIVRE ENSEMBLE 

- Vernissage de l’exposition “On est tous diffé-
rents et c’est ça qui est marrant” par l’association 
artistique et culturelle Domino. Peintures réalisées par 
des personnes en souffrance psychique, traversant 
des difficultés passagères ou durables et des personnes handicapées mentales. Gratuit. Expo 
visible du 13 novembre au 21 décembre.

- Concert du groupe U&ITED : groupe vocal de la  
région toulousaine qui, par une belle alchimie collective, 
revisite des titres pop/rock arrangés autour d’une harmo-
nie vocale époustouflante. Gratuit, tout public. 

Mercredi 14 novembre   
• 14h-17h : ATELIER INITIATION PEINTURE animé par l’association artistique et culturelle 
Domino. À partir de 6 ans, gratuit, sur inscription.

Jeudi 15 novembre   

• 20h : CINÉ-RENCONTRE : projection unique du film 
“Champions”, suivie d’une rencontre. Le réalisateur espa-
gnol Javier Fesser signe un premier film mêlant humour et 
sensibilité qui raconte l’histoire d’une équipe de basket hors-
du commun. Ces champions-là sont tous porteurs d’une défi-
cience mentale, mais sur un terrain de basket c’est une équipe 
de gagneurs sans peur ni complexe qui déboule, sous les 
yeux d’un entraîneur dubitatif. Une histoire magnifiquement 
Interprétée par des acteurs non professionnels. La rencontre 
sera animée par Sébastien Bouche, de l’association Mixah qui 
favorise, pour les personnes en situation de handicap, le fait 
de rompre l’isolement et de participer pleinement à la vie en 
société lors d’événements et d’activités sportives et de loisirs.
Tout public, sur inscription pour les adhérents maison de quartier, tarif cinéma. Lieu : Utopia

Vendredi 16 novembre   
• 17h30 : SPECTACLE “L’ENFANT DE LA LUNE” : conte créé et mis en scène par les 
enfants et l’équipe de l’ALAE élémentaire du Petit Train. “La peur des gens, de la différence… 
Une petite fille se lie d’amitié avec un enfant seul et isolé. Ils vont vivre de grandes aventures 
ensemble…”. Gratuit, tout public.

Samedi 17 novembre   
• 9h30-14h : “MARMITONS”. Atelier cuisine parents/
enfants avec repas dégusté ensemble. 
Sur inscription, 3€/personne, gratuit pour les moins de 2 ans.
Lieu : Maison de Quartier Paderne

Mercredi 21 novembre   

• 10h30-12h : RENCONTRE INSTITUTIONNELLE “VIEILLESSE ET HANDICAPS” 
Tout public, gratuit. Lieu : Résidence d’Oc

- “Allocation Personnalisée Autonomie, une avancée considérable dans le main-
tien à domicile, concepts, histoire et actualités” : réflexions à propos des différents 
concepts Personnes âgées, Autonomie, Dépendance, Handicap, Déficience, Maladie et loi 
Adaptation de la Société au Vieillissement, focus Résidence Autonomie. Rencontre proposée 
par Marie-José Gadea, médecin gérontologue au sein du Conseil Départemental 31.

- “Le CCAS, un service de proximité” : présentation des actions du Centre Communal 
d’Action Sociale en direction des personnes âgées : information, orientation, maintien à domi-
cile,  présentation des aides qu’il est possible de solliciter, prise en charge légale et extra- 
légale. Rencontre proposée par Anne-Marie Perperot, assistante sociale dans ce service. 

• 14h-17h : “BRICOLONS”. Atelier de loisirs créatifs pa-
rents/enfants dont le but est la création d’une fresque “Han-
dicap Vivre Ensemble” qui sera ensuite exposée à la Maison 
de Quartier. Gratuit.  

• 15h15 : CINÉ-GOÛTER. Projection du film d’animation 
“Mimi et Lisa : les lumières de Noël” suivie d’un goûter pro-
posé par la Biocoop de La Ramée. Timide et non-voyante, 
Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer 
des situations amusantes. Tout public à partir de 4 ans, sur ins-
cription pour les adhérents des Maisons de Quartier, tarif cinéma. 
Lieu : Utopia

Jeudi 22 novembre   
• 9h30-12h : ATELIER INFORMATIQUE COLLECTIF : accompagnement à l’utilisation de 
sites internet concernant la MDPH, l’invalidité, la carte mobilité inclusion... Aide à la créa-
tion 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.

• 10h-12h : CONFÉRENCE “Mieux comprendre les difficultés de la personne âgée” 
Prendre conscience de sa propre représentation de la dépendance et du handicap. La 
conférence sera ponctuée par des ateliers d’expérimentation avec outils de simulation et de  
sensibilisation aux atteintes occulaires, locomotrices et auditives]. Animée par Florence Van 
Eeckhout-Le Bourdon, psychomotricienne et formatrice auprès d’AMS Grand Sud Formation. 
Tout public, gratuit. Lieu : Résidence d’Oc


