
UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP
Les 16 et 17 octobre 2015

Conférences, Expositions, Spectacle de variétés

au Panoramique, au Théâtre, au Couvent des Cordeliers
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tNous remercions les nombreux partenaires

qui ont participé à la création de cette manifestation : 
L’association des Abeilles du Pays d’Arles 

Le Foyer Saint-Pierre, la Chrysalide à Arles 
La Maison d’Accueil Spécialisée de Tarascon 

L’association Trilogis de Tarascon

Oeuvre : © Maison Accueil Spécialisée de Tarascon - Imp. Les Presses de la Tarasque 04 90 91 15 11 certifi ées Imprim’vert



Programme
Vendredi 16 octobre 2015

Les conférences - Le Panoramique
09h00 : Accueil des participants.
09h15 : Discours de Lucien Limousin, Maire de Tarascon, Vice-Président du Département des 
Bouches-du-Rhône, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération ACCM sur les actions 
portées par la ville sur le thème de l’accessibilité.
09h30 : Présentation des services d’aides pour le travail proposés par l’association des Abeilles 
du Pays d’Arles par Marc Honnorat, directeur du C.A.T. les Abeilles.  
10h30-12h15 : Colloque sur “les solutions innovantes de logement en faveur de l’autonomie”.
La table ronde proposée par l’association Trilogis sera animée par son président Alain Clergerie. 
Les conférenciers sont Emmanuel Laloux, créateur de la Maison intergénérationnelle de l’Ilot Bon 
Secours à Arras, président de l’association DOWN UP ; Marc Honnorat, Président de Parcours 
Handicap 13 Pays d’Arles ; Benjamin Hussy, de Parcours Handicap 13 Bouches-du-Rhône.
12h30 : Apéritif de clôture de la matinée offert par la Municipalité.
 
Vernissage Exposition - Le Panoramique
19h00 : Discours de François Guyomard, Conseiller Municipal, délégué aux expositions, lors du 
vernissage de l’exposition “Un autre regard sur le Handicap”, réalisée à partir des productions des 
enfants, adolescents et adultes de la Maison d’Accueil Spécialisée de Tarascon, des établissements 
les Abeilles et résidents de la Chrysalide à Arles. Une animation musicale de la soirée par le groupe 
JAME., qui a écrit une chanson sur le handicap, est proposée.
L’exposition des œuvres aura lieu du 20 octobre au 20 novembre au Couvent des Cordeliers.
 

Samedi 17 octobre 2015
Les conférences - Le Panoramique
14h30 : Accueil des participants.
14h45 : Discours d’Eliane Quillé-Jacquemot, Conseillère Municipale déléguée au Handicap. 
15h00 : Conférence sur la musicothérapie par Minea ALVSTEN,  musicothérapeute qui pratique la 
FMT (Functionnally oriented Music Therapy) méthode développée en suède par la musicothérapeute 
Lasse Hjelm (1924 à 2010) à Uppsala au foyer de vie “Folke Bernadotte Hem”. M. ALVSTEN 
intervient au Foyer Saint-Pierre - la Chrysalide, à Arles.
16h00 : Conférence sur l’art-thérapie par Angela Evers, art-thérapeute, artiste-plasticienne, auteure 
du grand livre sur l’art-thérapie (Eyrolles 2010), L’apnée, roman (L’Harmattan 2012). Projection du 
fi lm Point de fuite, réalisé par Julie Siboni, qui montre les pensionnaires de la Maison de Saint-Paul 
de Mausole à l’œuvre dans l’atelier d’art-thérapie suivi par un débat avec le public.
 
Spectacle de variétés - Théâtre municipal
20h30 : Spectacle de variétés mis en scène par l’association Bleu citron, organisé au profi t de 
l’association TRILOGIS de Tarascon.

Lucien LIMOUSIN
Maire de Tarascon

Vice-Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération ACCM

Eliane QUILLÉ-JACQUEMOT
Conseillère Municipale - Déléguée au Handicap 

François GUYOMARD
Conseiller Municipal - Délégué aux Expositions

Le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier 

le Vendredi 16 octobre 2015 à 9h30

Salle du Panoramique, Avenue de la République
au lancement de la manifestation 

“UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP”
qui se déroulera les 16 et17 octobre 2015


