JOURNEE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP
Jeudi 16 novembre 2017 à Montpellier
 De 9h30 à 16h au Salon Jean Bène, Hôtel du Département
 De 17h30 à 20h30 au Domaine départemental Pierres Vives
Première Partie à l’Hôtel du Département à Montpellier
Salon Jean Bène et en extérieur
9H30 : Accueil du public
10H30-11h30 : Table-ronde « Accès à l’emploi et parcours dans le monde du travail
des adultes handicapés »
Animée par les associations représentant les 4 familles de Handicap (moteur,
sensoriel, psychique et mental) et des maladies chroniques sur les difficultés d’accès
à l’emploi et de parcours dans le monde du travail mais aussi des réussites dont
certaines en milieu ordinaire. Egalement vidéos, témoignages puis débat avec le
public.
12h00 : (à confirmer) Prises de Parole du Président et des Élues
14h à 16h : Table Ronde « Emploi et Handicap »
Avec la participation des représentants des stands présents suivi de témoignages avec
la présidente de Cap-Occitanie, de trois entreprises adaptées, de travailleuses et
travailleurs handicapées ayant réussi leur parcours au travail en milieu ordinaire.
La table-ronde sera suivie d’un débat avec le public.
Atelier :
Tests de dégustation « en aveugle » animé par AVH et la FAF-LR.
Courts métrages :
Films réalisés par les ESAT : « Hors les Murs » de Sésame Autisme, l’APF, l’APEI
Grand Montpellier
Stands présents :
 ESAT : APEI du Grand Montpellier (L’envol de Castelnau ; La Croix Verte à
Montpellier ; Les Hautes Garrigues de Saint Martin de Londres) ; ADAGES
(Peyreficade à Villeneuve les Maguelonne ; Saporta à Lattes) et PEP 34 (Les
Ateliers Kennedy)


Cap-Occitanie (3 entreprises adaptées).



MDPH, Cap Emploi, Samseth et CRIP



APF et APF’Inity (réseau d’accompagnement vers l’emploi)




Association Valentin Haüy et FAF-LR (handicap visuel)
CLCPH et FNATH



Sésame Autisme et UNAFAM



Hérault Sort et Hérault Tourisme-Handicap



La CAPEB et l’Étape



Pierres Vives



Roule Nature (Loisirs adaptés, sports de pleine nature pour tous) et MHBA
(handi basket)

Deuxième Partie au Domaine départemental Pierres Vives à Montpellier
16h à 17h (hall) : Animation sur le Handicap
Initiation au tennis de table valide et fauteuil roulant ; tours de magie par un magicien
handicapé.
17h30 : Accueil
17h30 à 18h45 (amphithéâtre) : Conférence sur l’évolution législative de la MDH
jusqu’à la MDA avec Gabrielle Henry, vice-présidente déléguée à la solidarité et au
handicap, Cécile Albert directrice de la MDPH et Pierre Raynaud directeur de
l’autonomie.
18h55 à 19h10 (hall) : Concert Muzika
19h10 à 19h40 (hall) : Spectacle « Fil rouge » de la Compagnie MOZAIK, chorégraphe
de Patricia Loubière
19h40 à 19h50 (hall) : Clôture musicale avec Muzika
19h50 (hall) : Pot de l’amitié

******************************

Accès libre et gratuit

