FORUM

HANDICAP

PROGRAMME

De 10H à 17 Heures

10H30 à 12H30 : TABLE RONDE, RENCONTRES & ECHANGES
Comment permettre à un enfant en situation de handicap d’accéder à des activités de loisirs ?
Pour l’accueillir dans les meilleures conditions, le désir de faire et faire plaisir demande une adaptation, de la
préparation, des connaissances.
Quels sont les moyens à mettre en œuvre ? Accompagnement, outils et matériel.
Proposer des solutions aux problèmes rencontrés.
Participation de Mathieu Mouhica, Ergothérapeute.
De Julie Baumgarten, Coordonnatrice de Récréamix 33, plateforme Loisirs et Handicap.
De Patrick Grammond, Conseiller Territorial de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde.
De Stéphane Langaud, Chargé de Mission Petite Enfance/Parentalité du service commun de la
COBAN.
De Dominique Dubarry, adjointe au maire à la Petite Enfance, Jeunesse et aux Affaires Scolaires.
11 Heures : INTERVENTION SUR LE LANGAGE PARLE ET COMPLETE ( LPC)
Une technique qui complète l'information fournie par la lecture labiale et qui consiste à accompagner la
parole de petits mouvements de la main près du visage. Pour sourds et malentendants.
De 14 H à 17 Heures : APRES-MIDI RECREATIF
ANIMATION MUSICALE avec Francis Dessetz percussionniste Professionnel
ATELIER CONTES et Présentation d’objets sensoriels et livres sur la différence avec Christine Mosas de la
Cie « histoire d’être ensemble »
FENETRE SUR RUE plasticienne Ateliers d’Expressions Visuelles "Art Postal''
ASPHYXIE Arts du cirque & de rue. Découverte de la jonglerie et de l’équilibre sur objets
PHOTOGRAPHIE avec Mélanie Cassandre
LA FERME ITINERANTE : Poney shetland, âne des Pyrénées, lama, chèvres, brebis…
EXTHANSION : Spécialiste de matériel de médical, handisport et loisirs
L'ATELIR DU BOIS ENCHANTE une association qui a pour but d'apprendre aux jeunes handis-valides à se
servir de machines afin de créer et travailler le bois.
SIMON REVE SE REALISAIT : accompagner, développer, intégrer pour les enfants atteints d'autisme ou de
troubles envahissants du développement (TED)
GRANDIR AVEC ABA : une association du Bassin d'Arcachon visant à aider les enfants en situation de
handicap grâce à la méthode comportementale A.B.A.
RECREAMIX : La plateforme Loisirs et Handicap.
DES FAMILLES EXTRAORDINAIRES : une association de familles d'enfants en situation de handicap
LE PHARE DE L’EYRE : l’association propose une prise en charge à l’aide de la médiation animale pour
lutter contre le repli et l’exclusion sociale
L’EYRE DES ANGES : association fondée par des parents d’enfants atteints du syndrome d’Angelman
ASSOCIATION LES LUDES : promouvoir les activités ludiques à travers le jeu. Ludothécaire.

