
                  

Monsieur Kléber Mesquida, 
Président du Conseil départemental de l’Hérault,  

Président du Conseil départemental citoyenneté autonomie (CDCA), 
Madame Gabrielle Henry,  

Vice-présidente du conseil départemental, déléguée à la solidarité handicap 
ont le plaisir de vous inviter à la  

journée culture et handicap du conseil départemental citoyenneté autonomie  
 

Jeudi 5 mars 2020 de 9h30 à 17h00 
Salon Jean Bène, Hôtel du département, Mas d’Alco 

1977 avenue des moulins, 34087 Montpellier 
 

 

 

 

   

Programme 

9h00- 9h30 accueil café 

➢ 9h30 Introduction par Mme Gabrielle Henry, vice-présidente du conseil 

départemental déléguée à la solidarité et au handicap et M Joël Cantié, 

vice-président du conseil départemental citoyenneté et autonomie 

formation personnes handicapées 

➢ 10h – 12h30 Première table ronde : accessibilité à la culture : 

Modérateur : Mme Perla Danan, Radio Aviva 

 10H00 : Présentation de « signadanse » par Mme Jos Pujol 

compagnie Singulier Pluriel 

 10H30 : Présentation de « ciné ma différence » du cinéma Nestor 

Burma par Mme Desmond Association « les enfants d’Hélène » 

 10H50 : Présentation de l’opéra en langue des signes et en audio 

description par Mme Fiona Perbellini et Mme Caroline Maby 

 11H10 : Présentation de la galerie tactile et des visites adaptées  

mises en place par le musée Fabre par Madame Céline Peyre 

 11H30 : Intervention sur l’atelier FALC (Facile à lire et à 

comprendre) par l’Envol de Castelnau 

 11H50 : Intervention sur l’application Twavox par Mr Bruno Lajous 

 12H10 : Intervention sur l’atelier WEB TV par  l’ATO les Ecureuils 

 

➢ 14 h – 15 h Deuxième table ronde : L’emploi des artistes handicapés : 

Modérateur : Monsieur Jocelyn Cuinat-Guerraz de Radio FM + 

 14H00 : « Ernestine » Vidéo de Rodolphe Viémont, cinéaste en 

situation de handicap 

 14H20 : Présentation de la Bulle Bleue par Mme Delphine  Maurel 

et un comédien 

 14H40 : Professionnalisation d’artistes en situation de handicap par 

Mme Patricia Loubière association Mozaik Danses 

➢  15h – 16hTroisième table ronde : Art loisirs, art thérapie : 

Introduction par la lecture de poèmes par les adhérents du GEM Lesseps 
Modérateur : Monsieur Jocelyn Cuinat-Guerraz de Radio FM + 

 15H00 : Présentation des ateliers chant de France Parkinson par 

Madame Emmanuelle Bunel 

 15H20 : Prise de parole de participants aux projets du GEM Lesseps 

 15H40 : Présentation du club photo de la FAF LR par Madame 

Claudie Gasc 

 16H00 : L’accessibilité de la danse pour tous en pratique amateur 

par Mozaïk danse 

Journée  

culture  

et  

handicap 


