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UN AUTREregard
SUR LE HANDICAP

DU 3 AU 10  
DéCEmbRE 2015

 semaine du handicap 

Exposition   

Portes-ouvertes

Parcours  
de sensibilisation  

Démonstrations  
sportives

/ /

 adresses utiles à cergy 

•  hÔtel de Ville de cergy 
3, place de l’Hôtel de ville

•  esat des hauts-de-cergy 
1, place de la vesprée

•  Visages du mOnde 
10, place du Nautilus

•  gymnase de gency 
1 bis, rue du Pampre d’Or

•  mÉdiathÈQue de l’hOrlOge 
49, rue de l’Abondance

www.ville-cergy.fr
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Parler de toutes les formes de handicap, 
en rassemblant le plus de Cergyssois 
possible, c’est le défi de cette semaine 
du handicap, du 3 au 10 décembre 2015.

Réalisation collective, fruit de l’engagement de 
nombreux acteurs locaux au sein du « collectif 
handicap » porté par la ville, le programme de 
cette semaine s’adresse à tous, car le handicap 
nous concerne tous. Les actions mises en 
place – informatives et ludiques – reflètent 
ainsi les 3 axes principaux de notre politique 
municipale : la mise en accessibilité des espaces 
et équipements publics, la sensibilisation 
des habitants et des agents municipaux et 
l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap.
L’objectif de cette semaine est simple, il s’agit de 
changer le regard sur le handicap pour adapter 
nos comportements et faciliter l’intégration des 
personnes en situation de handicap dans une 
société qui tend à les exclure. À chacun d’entre 
nous d’agir au-delà de cette semaine,  
au quotidien, pour y parvenir.

LE HANDICAP,  
l’affaire de tous  du Jeudi 3  au mercredi 9 dÉcemBre 

EXPOSITION : UN AUTRE REGARD  
SUR LE HANDICAP VISUEL
Photographies de Sylvain Renard
Cette exposition itinérante vise à lever les  
a priori sur la différence, quelle qu’elle soit, 
au moyen de photographies de personnes 
atteintes de cécité, en mettant en avant 
ce qui fait la singularité de chacun d’eux 
au point d’en oublier leur handicap. Venez 
découvrir leurs témoignages ainsi que ceux, 
très instructifs, d’employeurs ayant des non-
voyants dans leurs équipes.

 >   Hôtel de ville de Cergy - rue intérieure 
Vernissage le mercredi 2 décembre  
à 18 h 30 

 Jeudi 3 dÉcemBre 

9 h > 14 h : PORTES-OUVERTES DE L’ESAT 
DES HAUTS-DE-CERGY
L’Établissement et service d’aide par le tra-
vail des Hauts-de-Cergy vous invite à décou-
vrir ses locaux, ses activités et vous propose 
une exposition d’œuvres et des ateliers.

 >   ESAT des Hauts-de-Cergy
 
 samedi 5 et dimanche 6 dÉcemBre 

TéLéTHON
De nombreuses associations cergypontaines 
se mobilisent à l’occasion du Téléthon 2015 
organisé par l’Association française contre 

les myopathies (AFM) et invitent petits et 
grands à prendre part aux différentes anima-
tions : sport, activités manuelles, spectacles, 
jeux…

 >  Plus d’informations sur www.ville-cergy.fr
 
 mardi 8 dÉcemBre 

10 h > 12 h : ateliers de sensiBilisa-
tiOn autOur du handicap sensOriel
Le Service d’Accompagnement à la vie 
sociale pour personnes déficientes senso-
rielles Remora 95 prosose deux ateliers de 
sensibilisation à la déficience visuelle et à 
la surdité : parcours sensoriel et de mise 
en situation, présentation et utilisation des 
aides techniques, atelier informatique, exer-
cices de lecture labiale, initiation à la Langue 
des Signes Française et échange autour de 
la surdité

 > Visages du monde - hall d’entrée
 
 mercredi 9 dÉcemBre 

14 h > 17 h : dÉmOnstratiOn handispOrt
basketball, tennis de table et Handibike  
présentée par l’Association des Paralysés  
de France.

 > Gymnase de Gency
15 h > 17 h : lecture et cOntes  
pOur enfants sur « la diffÉrence » 
 proposé par l’association Étoile de vie.

 > Médiathèque de l’Horloge

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy
1er vice-président  
de la Communauté
d’agglomération  
de Cergy-Pontoise

Françoise Courtin
Adjointe au maire 
déléguée à la santé  
et au handicap

À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre 2015,  
la ville de Cergy et les membres du collectif handicap organisent des temps d’échanges  
du 3 au 10 décembre 2015 pour porter un autre regard sur le handicap.

PROGRAmmE 
semaine du handicap


