
Le Mardi 18 octobre 2022 à 13h30
Au Centre Rabelais

27 Boulevard Sarrail, 34000 Montpellier

Nous vous invitons dès à présent à vous inscrire pour réserver votre place.
L’entrée est GRATUITE mais les places sont limitées !

Mesdames, Messieurs,

L'Association pour Personnes en Situation de Handicap de l'Hérault a 

l'honneur de vous inviter à découvrir son court métrage "Esprits Libres"!

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER 
VOTRE PLACE (GRATUIT)
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Au programme : 
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Un peu d’histoire... : 

Un projet devenu réalité

Dépassant leurs difficultés, portant un 
regard nouveau sur leurs forces, nous 
proposons de suivre les démarches 
entreprises par des bénéficiaires du 
Club Motiv'Action en situation de 
handicap psychique dans leur volonté 
d'un retour vers l'activité.

Notre objectif ? 

Rendre visible le handicap invisible, 
faire porter la voix de l'espoir et de la 
volonté à dépasser ses limites, à viser 
la réussite, même dans les petites 
victoires du quotidien car nous croyons 
fermement en la capacité de chacun 
d'avancer, de progresser et de s'insérer.

Comment ?

Par le biais d'un court-métrage, diffuser un regard fort 
sur ces personnes, tant bénéficiaires qu'accompagnants 
qui, sur le territoire de l'Hérault, au quotidien, participent 
du déploiement d'une action nouvelle et innovante 
d'accompagnement.

Il était également important pour nous d'intégrer des 
bénéficiaires du Club Motiv'Action au développement, au 
tournage et à la post production de ce film. Cela a donc été 
fait dans une démarche de co-construction mais également 
de découvertes de métiers du film et de la communication 
visuelle et artistiques.

Pour la réalisation de ce court-métrage, l'APSH34 
a fait le choix de travailler en lien avec une 
structure professionnelle de conception de films 
basée à Montpellier : Echo Visuel.



Les Accès à la salle Rabelais :

Accès en tramway 

Lignes   1   et   2   - arrêt corum ou comédie
Ligne   4   - arrêt corum

Accès parking en voiture

à 200m
Parking Comédie - 824 places

6, boulevard Sarrail, 34000 Montpellier

à 600m
Parking Corum - 483 places

Corum 1, tunnel du Corum 34000 Montpellier
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Siège social 

284 avenue du Professeur Jean Louis Viala, 
34193 MONTPELLIER CEDEX 5

Tél. : 04 67 40 74 40
E-mail : siege@apsh34.org

Club Motiv’Action 

59 avenue de Fès, Espace Henri Bertin Sans Bâtiment C, 
34090 MONTPELLIER

Tél. : 04 48 20 48 20
E-mail : clubmotivaction-ate@apsh34.org

www.apsh34.org


