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Mois de
l’accessibilité en ville
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Cette 8ème édition du mois de l’accessibilité est dédiée à la
culture. La chorégraphe Colette Priou nous fait l’honneur
d’en être la marraine. Depuis de nombreuses années, elle
met en scène des spectacles unissant personnes valides
et non valides dans un même mouvement, rappelant ce
que le corps porte d’universel. La culture se pratique par
tous et chacun, elle doit aussi être accessible à tous. Cette
édition accueillera ainsi le premier salon de la culture
pour tous, l’occasion d’unir professionnels, acteurs de
la culture et structures engagées pour l’accessibilité, de
se rencontrer et d’échanger leurs expériences et projets.
Nous pourrons également vivre cette promesse en actes
tout au long de ce mois, au théâtre, au Musée, dans les
bibliothèques…
Ce mois de l’accessibilité s’articule également à la
semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées. L’emploi de tous doit être un engagement
pour chaque employeur. A cet égard, la Ville de Grenoble
s’engage : plan de lutte contre les discriminations,
amélioration de locaux, accompagnement et
aménagement des postes de travail, accueil adapté, pour
que chacun puisse librement construire sa trajectoire
professionnelle, car l’accès à l’emploi pour tous doit être
une priorité absolue.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un Mois de
l’accessibilité très riche en rencontres et découvertes.

Éric Piolle		

Christine Garnier

Maire de Grenoble
			

Conseillère municipale 		
déléguée à l’accessibilité
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ÉDITION

Le Mois de l’accessibilité en ville souligne chaque année
notre ambition de bâtir une ville vraiment pour tous.
Grenoble consacre ainsi 12 millions d’euros à la mise en
œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP),
destiné à renforcer l’accessibilité des lieux recevant du
public.

8

La marraine de l’édition 2016 est Colette Priou, chorégraphe,
directrice artistique de la compagnie qui porte son nom, et
qu’elle a créée en 1985. Colette Priou accompagne les projets
de la Ville de Grenoble depuis 2003, avec des spectacles de
danse mêlant valides et non valides.
Venez nombreux rejoindre la déambulation qu’elle animera,
le samedi 5 novembre 2016, lors de l’ouverture du Mois de
l’accessibilité en ville ! Sollicitée en 2003, année européenne
des personnes handicapées, par François Suchod, conseiller
municipal délégué à l’accessibilité de 1994 à 2008, Colette
Priou propose depuis cette date, un travail chorégraphique
pour les amateurs valides et en situation de handicap, dans
sa Compagnie.
L’originalité de mon travail chorégraphique, est de dépasser les
clivages avec des artistes d’univers artistiques divers, pour un
échange qui aboutit à une création enrichie par le métissage.
Ma vocation est de dire par le mouvement que les différences
sont complémentaires.
Ma démarche est de montrer que les personnes en situation
de handicap, peuvent devenir des danseurs à part entière.
Après deux ans de formation avec les amateurs, Baia Ouzar et
Fabrice Etienne (en fauteuil roulant) ont intégré la Compagnie
en 2006, avec les danseuses professionnelles en contemporain
et les danseurs professionnels en hip hop.
Mon but, dans la formation que j’ enseigne , avec les amateurs
valides et en situation de tout handicap, c’est de les accompagner
pour découvrir «des gestes ignorés ou oubliés», de leur faire
partager des émotions pour aboutir à la scène, afin d’ évoluer
vers une poésie ordinaire où chacun se transmet un « petit
bout de bonheur « qui change le regard sur le handicap. Dans
la danse, c’est le corps qui parle en dépassant ses limites « Images colorées de la Vie ... Leçon de vie !»
Colette Priou
chorégraphe depuis 1985
www.compagnie-priou.fr
contact@compagnie-priou.fr ou 06 65 45 07 42
Cie Colette Priou Les Planches 2, rue Mozart 38000 Grenoble
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Cadre de vie, transports
en commun, équipements
municipaux, logements,
commerces, entreprises…
Grenoble se place toujours
parmi les villes les plus
accessibles d’Europe.

INAUGURATION DU MOIS
Samedi 5 Novembre
© Joseph Caprio

QUARTIER BOUCHAYER-VIALLET
14h30-15h30

Parcours chorégraphié, déambulation avec le public.

RDV 14h15 Entrée site Bouchayer–Viallet. Tram A - Arrêt Berriat Magasin.
En cas de pluie présentation des 8 créations de la déambulation Salle Rouge
Groupe des danseurs amateurs de C. Priou, et les professeures Handi danse C. Moreau
et S. Cutivet
15h-18h

le comité de sensibilisation Phoenix Sister Cities Disability nous fera part de
son expérience. Rencontre avec la délégation de Phoenix (Arizona) en salle
rouge.

Après-midi animé par la Maison des jeux. Solexine face salle rouge
15h30

POUR VENIR

Partez faire le tour du monde... des jeux.

Spectacle de Danse avec la Compagnie Colette Priou
« Elle ...L’Autre !» Trio

Ce trio associe , texte et musique, part sans impudeur à la rencontre de cet Autre que nous
sommes tous. Chorégraphie de Colette Priou avec la complicité des Danseuses : Sandra Baup
Baia Ouzar- Lénou Vernay - Création Musique : Charlotte Avias
Salle Noire
16h15 - 17h

Entracte salle Rouge avec la remise des Prix du Concours de Dessin «
Sourire et Eclats de Vie» et le goûter.

Vente de gâteaux, boissons et artisanat Camerounais par l’association NKWE’NI et d’artisanat
de la Côte d’Ivoire par l’association Solidarité Internationale Autisme.
17h

Open mind, compositions originales Rock-Slam-Jazz-SAJ ALHPI

Salle Noire
17h45

Démonstration de sabre par l’académie Qi Gong Dao Shan
18h

« Mes Mains m’en Chantent»

Chorale de Chant-signe, adaptation de chansons Françaises en langue des signes par
Universignes Cultures Visuelles.

17h-18h

La sensibilisation au handicap dans 10 villes des Etats-Unis,

Accès Tram A Arrêt Berriat Le magasin
et Bus Chrono C5 arrêt Cémoi.
Salle rouge, 5 rue des Arts et Métiers.
Association Solexine en face de la salle rouge.
Salle noire 19, rue des Arts et Métiers.
Avant le 2 novembre, possibilité de commander des plats à emporter
auprès de l’association Nkwen’ni au 06 15 08 37 61.
Vente au profit de l’association qui aide et soutient les enfants orphelins
et handicapés du Cameroun.

Animations organisées par la Ville de Grenoble, la Compagnie Colette
Priou et le Groupe des danseurs amateurs, ainsi que la participation
des professeures Handidanse, Cendrine Moreau et Séverine Cutivet
et l’association des paralysés de France, l’association NKWE’NI,
l’association Solidarité Internationale Autisme, UniverSignes
Cultures Visuelles, La Maison des Jeux, l’association Solexine, l’ODPHI,
L’académie Qi Gong Dao Shan et le Service d’activité de jour ALPHI
«Antre temps »

Et le soutien de Solexine. Découvrez les activités de
pratiques artistiques de l’association sur Facebook.com/
solexine12ruampere38000bi10
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CULTURE (S)
Mercredi 16 Novembre

Jeudi 10 novembre

CULTURE(S) ET PRATIQUES ARTISTIQUES POUR TOUS, 1ER FORUM

LA RENCONTRE DANS LES ARTS VIVANTS,
AU-DELÀ DU HANDICAP

9h-12h30
Rencontres interprofessionnelles entre les acteurs du champ
d’accompagnement du handicap et des acteurs culturels.
14h-18h
« Tous artistes et spectateurs ! »
Des stands pour découvrir, pratiquer, identifier… spectacle vivant, danse, musique,
théâtre, bibliothèque, arts plastiques, arts visuels.
Pré-inscriptions souhaitées auprès de l’ODPHI : vie-associative@odphi.fr ou
04 76 62 28 18
Salon d’honneur de l’hôtel de Ville de Grenoble
11 boulevard Jean Pain

18h30
L’art et le handicap se rencontrent pour tisser des liens d’humanité.
Ateliers, repas partagé, témoignages d’artistes sur leur expérience et
leurs créations, échanges avec le public, spectacles en forme courte,
petites surprises et temps conviviaux sont au programme.
Programme complet sur www.ville-crolles.fr ou au 04 76 04 09 97
Evénement Hors Métropole
Espace Paul Jargot - Crolles

Mercredi 23 Novembre
SAVOIRS D’EXPÉRIENCES ET POUVOIR D’AGIR (3E ANNÉE)
PRATIQUES ARTISTIQUES ET HANDICAP

13h-17h
Il s’agit de réunir les artistes et les animateurs qui œuvrent sur le champ artistique
auprès des personnes handicapées, afin d’échanger sur les approches artistiques
et l’impact sur les publics. L’après-midi sera ponctué de témoignages, d’extraits
vidéos, de théâtre et d’un débat entre tous les intervenants. Manifestation animée
par Jean-Paul Gouttenoire et Ali Djilali.
Salle Vauban - 18 bis rue Georges Maede - Seyssinet-Pariset
Tram C : arrêt de la Fauconnière

Organisé par l’association AlterÉgaux Isère en partenariat avec la ville de Seyssinet-Pariset
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Mercredi 9 novembre

Vendredi 25 novembre

PRÉSENTATION DU LIVRE “AUTISME : DIRE L’INDICIBLE”
de Patrick Sadoun, président du Rassemblement pour une Approche des
Autismes Humaniste et Plurielle (RAAHP)

19h30
Il relate avec une grande sensibilité le chemin qu’il a parcouru depuis la venue au monde
de son fils autiste. Comment aimer celui qui met  en échec les savoirs intuitifs qui guident
un père ou une mère dans sa relation à son enfant ? Comment l’amener à être un homme
sans céder à la tyrannie de la norme ? Interrogeant tous les savoirs sans préjugés, ce livre
nous concerne tous bien au-delà de l’autisme, dans la mesure où il vient nous interpeler
dans notre manière d’écouter celui qui est différent en respectant ses particularités.
Salle de l’agora - Maison de l’international entrée jardin de Ville - Grenoble

Samedi 19 novembre
ELIE IZOARD PRÉSENTE SON LIVRE « NINE »

10h30
Un parcours de vie commencé en 1932 dans les Hautes-Alpes, une leçon d’espérance face
à la maladie, un témoignage fort pour encourager à dépasser les souffrances.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contact : 04 76 09 21 24 ou bm.alliance@bm-grenoble.fr
Bibliothèque Alliance, 90 rue de Stalingrad - Grenoble
Accès Bus lignes C3 et 16 arrêt Eugène Sue ou ligne C5 arrêt Stalingrad Alliés

LES JEUDIS DE novembre
GOÛTER-LIRE À SAINT-MARTIN-D’HÈRES SUR LE THÈME :
CULTURE ET HANDICAP

14h30-16h30
Avec les lecteurs de l’association Plum’Lire.
Jeudi 3 novembre : Maison de quartier Paul Bert - 4 rue Chopin.
Jeudi 10 novembre : Maison de quartier Romain Rolland - 5 avenue Romain Rolland.
Jeudi 17 novembre : Médiathèque Municipale Espace Péri - 16 rue Pierre Brossolette.
Jeudi 24 novembre : Médiathèque Municipale Espace Paul Langevin - 29 place Karl Marx.
Contact : Service Développement de la Vie Sociale 04 56 58 91 40.
Retrouvez dans toutes les Médiathèques de la Ville de Saint-Martin d’Hères des
sélections de livres, de CD, de DVD et d’applications en accès libre.
|8|

« DIFFÉRENCE INVISIBLE »
BD sortie en septembre 2016, de Mademoiselle
Caroline et Julie Dachez scénariste. Edition
Delcourt/Mirages

18h30
Julie parle de son syndrome d’Asperger, elle est drôle et très
claire. Mlle Caroline, illustratrice, le transcrit avec beaucoup
de sensibilité, de talent et d’humour. Une conférence à partir
de cette bande dessinée suivi d’un débat et d’une séance de
dédicaces.
Cette conférence est destinée aux personnes Asperger et TSA
et leurs familles, et à l’ensemble des personnes intéressées
par ce sujet.
Auditorium de l’Office du tourisme
14 rue de la République - Grenoble
Tram A et B
Organisé par le collectif autisme 38

Samedi 26 novembre
PARLER DU HANDICAP AVEC DES LIVRES

9h-10h
Présentation de trucs et astuces pour aborder le handicap avec
son enfant. A travers des exemples concrets, les parents sont
invités à découvrir comment les livres peuvent faciliter l’échange.

LES SERVICES ACCESSIBLES DES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES DE GRENOBLE

10h-16h
Découvrez les ressources et services personnalisés, à
distance, adaptés. En papier, sur supports divers ou en version
numérique, l’équipe de la bibliothèque vous présente des
trésors à connaître.
Entrée libre, inscription obligatoire et information :
www.r4p.fr/actualites
ESPE (ex IUFM), 30 av Marcelin Berthelot - Grenoble
Tram A arrêt MC2

Organisé et animé par les Bibliothèques de Grenoble, en partenariat avec le
R4P : Le Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en
Rhône Alpes. dans le cadre de la Journée des Familles
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CINÉMA
samedi 5 novembre

Jeudi 24 novembre

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
« LE CINÉMA, C’EST POUR TOUT LE MONDE ! »

«HUMEUR LIQUIDE»

15h
Le titre du film sera communiqué ultérieurement sur le programme de Mon Ciné.
Ciné-ma différence, ce sont des séances de cinéma ouvertes à tous, spectateurs en situation
de handicap et spectateurs non handicapés, adaptées pour que des personnes moins
ordinaires, et même très extraordinaires, y viennent aussi et s’y sentent bien.
Contact : 04 76 54 64 55
Mon Ciné- 33 avenue Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d’Hères

Partenariat l’association Loisirs pluriel, l’ADIMCP 38 et mon Ciné

Jeudi 24 novembre

Rodolphe Viémont (2016, durée 52 mn)
19h30
Projection-débat en présence du réalisateur, suivie d’un débat
avec des invités professionnels et patients. Le réalisateur et sa
femme, Laurence, sont tous deux bipolaires (maniaco-dépressifs).
Ils livrent ensemble une véritable bataille contre la maladie. Le film
traite d’une maladie psychiatrique injustement dite « à la mode »,
la bipolarité ou la maniaco-dépression. Le cinéaste détaille la vie
de ces « précaires », comme il dit, ces « SHF : sans humeur fixe ».
«Le film est à la fois simple et lumineux » Pierre Murat, Télérama.
Salle du Laussy - 15 rue Victor Hugo - Gières
Bus 14 arrêt Edelweiss ou 15 arrêt Place de la République, Tram B
arrêt Gare de Gières

« LE MÊME MONDE »

Film documentaire de Baptiste-Bertrand Hagenmüller (2015, durée 60 mn)
20h
Une heure d’immersion dans le quotidien de deux familles confrontées au handicap d’un
de leurs enfants. Ils nous parlent de leurs combats intérieurs, des innombrables obstacles
qu’ils doivent surmonter mais aussi de leurs joies, leurs espoirs et leur infatigable énergie
pour construire une société où le vivre ensemble ne serait pas qu’un principe… Pouvoir
vivre, grandir et rêver dans le même monde que les autres !
« Profondément humain, en rien misérabiliste, un documentaire à voir de toute
urgence » Le Monde.
La projection sera suivie d’un débat avec les protagonistes du film. Parce que nos enfants
ne demandent qu’à vivre comme les autres enfants du même âge, encore faut-il leur
donner les mêmes droits ?
Contact : 04 76 54 64 55
Mon Ciné- 33 avenue Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d’Hères

Partenariat association Loisirs pluriel http://www.loisirs-pluriel.com/
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EXPOSITIONS
du 16 au 30 novembre

Du 2 au 30 novembre
«NOS SUPER-HÉROS» : PHOTOS ARGENTIQUES
Les adultes en situation de handicap accueillis au Service d’Activité de Jour des Allobroges
situé dans le quartier Vigny-Musset, se rêvent en super-héros avec super-pouvoirs et costumes.
Venez découvrir le fruit de leur imagination mis en image par des photos de Thibault Larcher.
Inauguration et rencontre avec les participants
le mercredi 9 novembre à 17h.
Horaires à consulter sur www.bm-grenoble.fr
Contact : 04 76 09 21 24 ou bm.alliance@bm-grenoble.fr

Bibliothèque Alliance, 90 rue de Stalingrad - Grenoble
Bus lignes C3 et 16 arrêt Eugène Sue – ligne C5 arrêt Stalingrad Alliés

« L’ART POUR SE DIRE »

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Exposition de peintures, dessins, masques, sculptures, modelages...
Hall de l’hôtel de ville de Grenoble
11 boulevard Jean Pain

Vernissage le jeudi 16 novembre à 18h
suivi d’un concert « Les rollings chairs» du Foyer des Nalettes
Participent à ces expositions : Envol Isère Autisme, Le Foyer des Nalettes de
Seyssins (ESTHI), SAJ ALPHI « Antre temps », l’accueil de jour de la Maison
des Anciens (service spécifique de la maison de retraite) à Echirolles, Baia
Ouzar et Elodie Roche artistes plasticiennes, l’association des paralysés de
France APF et de l’association des malentendants et devenus sourds de l’Isère
ARDDS38, GAGE groupe des aphasiques de Grenoble et de ces environs, le
musée de Grenoble

Du 3 au 30 novembre
CRÉATIONS DE L’ATELIER FORMES ET COULEURS

9h-12h et 14h-17h
Des œuvres singulières et originales réalisées par des artistes en situation de handicap :
l’ODPHI accueille en ce mois de novembre les créations de l’atelier Formes et Couleurs du
Service d’Activités de Jour de l’Apajh 38. Une exposition qui témoigne de l’inventivité et
de l’imaginaire de ces plasticiens aux multiples talents, qui travaillent des matériaux très
diversifiés : gouache ou acrylique, pastels, crayons aquarelles, feutres, objets, feuilles,
terre ou encore émaux. »
La grange, 8 rue du Château - Eybens
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CONFERENCES
Vendredi 18 novembre

Mercredi 23 novembre

DYSLEXIES ET TROUBLES D’APPRENTISSAGES
TROUVER À RÉUSSIR !

ÉLOGE DE L’ANORMALITÉ

20h
Favoriser l’accès aux savoirs des élèves présentant des troubles dys (dyslexie,
dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie, TDAH) ; Comment accompagner
les parcours d’élèves particuliers.
Auditorium de la Maison du Tourisme
14 rue de la République - Grenoble
Tram A ou B arrêt Hubert Dubedout Maison du Tourisme
Organisée par l’Apedys.

18h30
La société produit des normes au point de faire dire à un candidat
aux élections présidentielles qu’il sera un Président « normal ». Cette
tyrannie de la norme doit être discutée collectivement afin de produire
un discours davantage en prise avec le réel débouchant sur un éloge
de l’anormalité…
Par Yann Echinard, Maître de conférences à Sciences Po Grenoble.
Auditorium du Muséum, 1 rue Dolomieu - Grenoble
Tram C arrêt Hôtel de Ville
Entrée de l’auditorium rue des Dauphins ou par le jardin du muséum
pour les personnes à mobilité réduites
Organisée par le Muséum de Grenoble, www.museum-grenoble.fr

Dimanche 6 novembre

Vendredi 25 novembre

« MES MAINS PARLENT, MES YEUX ENTENDENT »
CONFÉRENCE SILENCIEUSE

15h
Comment proposer à un public ne connaissant pas la Langue des Signes une conférence
de niveau universitaire sur le thème du « Vivre sourd » sans prononcer un mot, sans
recourir à un interprète LSF/français, en recourant le moins possible à du texte vidéo
projeté et ce, avec une note d’humour prononcé.
Une performance relevant à la fois du théâtre, du graphisme et de compétences
universitaires.
Réservation : universignes@gmail.com ou 06 15 10 12 91 (SMS ou appel vocal)

HUMANITÉ, HANDICAP ET TECHNOLOGIE : ENTRE
PRÉSERVATION, RÉPARATION ET DISSOLUTION.

12h30-14h
Conférence par Axel Khan, président de la FIRAH, Fondation Internationale
de la Recherche Appliquée : présentation, Questions / Réponses
avec l’intervenant,
Poursuite des discussions autour du déjeuner sandwiches.
Pour s’inscrire : www.minatec.org/midis
Amphithéâtre Minatec
3 Parvis Louis Néel - Grenoble

CREARC, le Petit Théâtre
8 rue Pierre Duclos - Grenoble

Partenariat UniverSignes Cultures Visuelles et Musée de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole
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TABLES RONDES

Vendredi 25 novembre

Samedi 5 novembre
HANDI-PLACE À GRAND-PLACE

9h-17h30
Une journée pour sensibiliser un large public à la question du handicap.
Plusieurs associations seront à nos côtés pour tenir des stands et faire
découvrir leurs actions et leur engagement. L’après-midi sera ponctué de
démonstrations handisports, de cirque (troupe pas sage) et de musique.
Centre commercial Grand’Place - Grenoble

Organisé par AlterÉgaux.Isère, en partenariat avec l’association des commerçants de
Grand place

Dimanche 6 novembre
DESCENTE DE L’ETNA EN FAUTEUIL TOUT TERRAIN :

18h30
Présentation d’un projet innovant pour une autre vision du handicap qui sera suivi de
la présentation et dédicace du roman pour adolescents « Cinquième reprise » inspiré
du projet.
Projection du film de Sébastien Flochlay « J’avance donc je vis » retraçant l’organisation
et la réalisation de la descente de l’Etna en fauteuil tout terrain.
Cette descente, préparée depuis plus d’un an, sera réalisée par Sébastien Pilot, sportif en
fauteuil, atteint de neurofibromatose dégénérative. Les élèves de l’Association Sportive
du collège de Seyssinet ont avec d’autres soutenus ce projet.
Échanges et débats avec Sébastien Pilot et l’équipe qui l’accompagne (Point Information
Jeunesse de Seyssinet, professeur d’E.P.S, vidéastes, parents d’élèves)
Auditorium du muséum d’histoire naturelle, 1 rue Dolomieu - Grenoble
Entrée de l’auditorium rue des Dauphins ou par le jardin du muséum pour les personnes à
mobilité réduites
Tram C arrêt Hôtel de Ville

PRÉSENTATION ET DÉDICACE DU ROMAN POUR
ADOLESCENTS
« Cinquième reprise » inspiré du projet Etna. Écrit par Isabelle Provost,
parent d’élève du collège de Seyssinet, ce roman offre un regard
nouveau sur le handicap en choisissant de le porter sur le possible
plutôt que sur l’impossible.
Organisé par le collège Pierre Dubois de Seyssinet-Pariset.
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ENTRE4ROUES PRÉSENTE L’ÉLECTION MISS ET MISTER
HANDI FRANCE

13h30
Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles,
renseignements par mail : misshandi@entre4roues.com
Salle Rouge, 5 rue des arts et métiers - Grenoble
Accès Tram A arrêt Berriat Le Magasin ou Bus chrono C5 arrêt Cémoi

Samedi 19 novembre
DES SITUATIONS QUI NE VOUS CONVIENNENT PAS...

18h
Venez prendre part à cette soirée Théâtre forum, et tentons ensemble de
changer les choses !
Théâtre Forum « Discriminution » avec la Compagnie Impacte.
Contact : 04 76 60 90 24 ou cie-impacte.fr
Maison de quartier Fernand Texier
163 avenue Ambroise Croizat - Saint-Martin-d’Hères

AUTISME, TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT
(TED) ET SCOLARITÉ

9h-12h30
Animée par Nelly Coroir, psychologue spécialisée. « Qu’est-ce que l’autisme ? Qu’est-ce
qui caractérise ce handicap ? Quelles difficultés ? Comment mieux les appréhender ?
Quels outils et pratiques dans le cadre de l’accueil d’un enfant autiste en milieu
scolaire ordinaire ? » L’opportunité de mieux connaître ce handicap, de poser des
questions et d’échanger.
Salle Aimé Césaire, Centre Culturel Montrigaud - 133 av. de Grenoble
Seyssins
| 17 |
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EVENEMENTS CITOYENS

JOURNÉE FAMILLES ET HANDICAP : TRUCS ET ASTUCES POUR L’ACCÈS
AUX SOINS DE L’ENFANT

8h30-17h
« Le premier droit d’un enfant est d’avoir accès aux soins et à la santé »
Cette journée proposera un lieu d’échange et de partage de «trucs et astuces» entre professionnels
et parents à travers des ateliers pratiques et ludiques, avec ou sans les enfants.
Préparer le séjour à l’hôpital, gérer la douleur, porter et installer son enfant, aborder le
handicap à travers la littérature enfantine, assurer les soins bucco-dentaires, visiter l’hôpital
des nounours, parler entre frères et sœurs...
Inscriptions sur www.reseau-sante-anais.com ou www.R4P.fr
ESPE (ex IUFM) , 30 avenue Marcellin Berthelot - Grenoble

Cette journée est organisée par le réseau Anaïs, le réseau R4P et l’ODPHI.

Tram A arrêt Mounier.

DES DONNÉES POUR L‘ACCESSIBILITÉ !

13h30-17h
Facilitons nos cheminements en ville. Atelier pratique de collecte de données à partir du
signalement des équipements adaptés et des obstacles sur un parcours défini puis traitement
numérique des données et visualisation. Cartopartie ouverte à tous, sur inscription.
Plus d’informations sur data.metropolegrenoble.fr ou la-coop.net

CAFÉ CITOYEN DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

15h-16h30
Entraide, convivialité, affirmation de ses droits, être force de proposition, etc. : venez découvrir
les associations et regroupements d’usagers et aussi partager vos expériences.
Débat autour d’un thème qui concerne les personnes en situation de handicap dans leur vie
quotidienne dans la Cité et autour duquel un grand témoin est invité.
Règle du jeu : chaque participant paie sa consommation et le débat est lancé.
Contact : lucile.villeneuve@afipaeim.org
Le « 5 », Café du Musée de Grenoble, place de Lavalette - Grenoble
Tram A et B arrêt Musée de Grenoble
Organisé par l’AFIPaeim et l’APAJH

DÎNER GALA « OSONS LA SOLIDARITÉ FACE AU HANDICAP ! »

19h30
Repas africain et concert avec waipa saberty et le wakapa prod ! Participation 20€.
Informations et réservation : djanin@free.fr ou 06 20 49 51 28

VISITES
DECOUVERTES
Jeudi 24 et vendredi 25 novembre
VISITE DES ATELIERS DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

9h45 et 13h45
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de l’AFIPaeim.
Deux journées de portes ouvertes avec des groupes de visites, deux
fois par jour, conduites par des travailleurs handicapés qui assurent le
commentaire et la présentation de l’activité réalisée par les différents
ateliers.
Réservation préalable souhaitable : 04 38 49 98 10 ou ag@afipaiem.org
ESAT, Les Ateliers de l’agglomération Grenobloise
20,rue Lecomte de l’Isle - Grenoble

Organisée par l’AFIPAIEM, Association Familiale de l’Isère pour Enfants et Adultes
Handicapés Intellectuels

Mercredi 16 et mercredi 23 novembre
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

9h-12h et 14h-17h
Ces deux mercredis seront l’occasion de faire connaître les actions de
l’association au grand public et développer le réseau des bénévoles.
Nous présenterons l’APF, ses missions et actions ainsi que le club loisirs.
Les personnes intéressées par le bénévolat ou par les activités de loisirs
pourront s’inscrire et échanger avec les membres de l’APF.
Les œuvres du concours de dessins « Sourire et éclats de vie » seront
exposées. Les groupes souhaitant venir découvrir les dessins devront
s’inscrire avant le 1er novembre 2016 par mail ou par téléphone :
apfdd38ressources@gmail.com ou 04 76 43 13 28
APF, 21 bis avenue Marcelin Berthelot - Grenoble
Tram A arrêt Mounier

Maison des habitants du vieux temple , 2 rue du Vieux Temple - Grenoble
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ACTUS

Jeudi 24 novembre
DÉCOUVERTE DES FOYERS DE L’ESTHI
La table d’hôte « Les jeudis gourmands » de la Maison des Initiatives, de la Solidarité et de
l’Emploi du CCAS vous accueille à l’ESTHI pour un temps de rencontre et de découverte de
cet établissement d’accueil et de travail pour personnes en situation de handicap.
11h : visite de l’ESAT et repas sur place, avec participation pour le repas et sur inscription
à la MISE au 04 76 03 77 50
14h : visite de l’ESAT
Contact : Monsieur Maren au 04 76 42 20 82
ESTHI, 30 rue Paul Langevin - Saint-Martin-d’Hères

ACTIONS AUPRÈS DES ÉLÈVES

Journée de sensibilisation aux 4 types de
handicap auditif, visuel, moteur et mental
pour les 155 élèves de 5éme du collège Pierre
Dubois - Seyssinet-Pariset.
Projet proposé dans des ateliers et en sciences et
vie de la terre.
Des ateliers de boxe, basket et badminton en fauteuil
roulant pour le handicap moteur, ainsi que des trajets
en fauteuil à l‘intérieur du collège pour appréhender
l’accessibilité des locaux.
Atelier dégustation à l’aveugle et rencontre avec des
personnes malvoyantes de l’A.V.H
Découverte du Braille, des nouvelles technologies
pouvant pallier au handicap.
Atelier de sensibilisation au handicap mental à
travers la découverte du sport adapté animé par le
CDSA. Atelier de sensibilisation et de prévention au
handicap auditif animé par l’ARDDS.

Collège Pierre Dubois - Seyssinet-Pariset

Partenariat association sportive du collège Pierre Dubos,
ARDDS38, AVH, CDSA

Vivons heureux, vivons au grand jour!
Ras le bol de marcher sur des oeufs! Envie de prendre confiance en soi, de vivre libre
de discrimination, d’aimer même lorsque l’on vit en institution...
Grâce à des témoignages théâtraux, la compagnie du savon noir, l’ODPHI et une troupe de
comédiens amateurs en situation de handicap physique et psychique nous surprennent,
nous font rire et nous émeuvent sur des questions qui touchent chacun d’entre nous à
chaque étape de la vie.

mardi 15 novembre
COMMISSION GRENOBLOISE D’ACCESSIBILITÉ

14h30-17h30
Intéressés par les questions d’accessibilité, étudiants, citoyens ou
membres associatifs, venez participer à la Commission grenobloise
d’accessibilité (CGA).
Créée en 2007, elle a pour rôle d’instruire les dossiers d’urbanisme au
regard des règles d’accessibilité. Le groupe de visite de la Commission,
composé de représentants associatifs des 4 grands types de handicap
(moteur, visuel, intellectuel et auditif) contrôle le niveau d’accessibilité,
avant autorisation d’ouverture d’un ERP (établissement recevant du
public).
Salle 1, Hôtel de Ville de Grenoble
11 boulevard Jean Pain

Mercredi 30 novembre
COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ

14h-17h
Bilan de l’accessibilité dans le domaine du logement, de l’espace
public, des transports... Commission traduite en LSF
Salle du conseil municipal, Hôtel de Ville de Grenoble
11 boulevard Jean Pain

CONCOURS DES COMMERCES ACCESSIBLES
Un concours et un label pour encourager les commerçants.
Grenoble - Alpes Métropole récompense les meilleures initiatives de
commerçants et d’artisans qui se mobilisent pour que franchir le seuil
de leur établissement ne soit plus un handicap.
Ce concours est ouvert à tous les commerçants, sur simple demande
à l’adresse suivante : mission.accessibilite@lametro.fr
Une remise des prix en présence de la presse clôture l’événement en
fin d’année.
Partenariat CCI CMA, Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole.

Représentations suivies de débat avec les lycéens à Grenoble et lors de la soirée de la semaine
bleue à Echirolles
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AU MUSÉE DE GRENOBLE

10h -18h30
A l’accueil, sur demande, des documents pour vous guider dans votre visite
• Un Guide « Le musée facile » pour mieux vous repérer et circuler dans le musée
• Une présentation de l’exposition Kandinsky en Facile à lire, facile à comprendre
Activités gratuites et réservations conseillées.
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h30.
Rendez-vous sur www.museedegrenoble.fr, Facebook et Twitter pour suivre l’actualité
du musée !
Contact : 04 76 63 44 44 ou musee-de-grenoble@grenoble.fr
Autour de l’exposition Kandinsky
Pionnier de l’art abstrait, Vassily Kandinsky fait partie des plus importantes figures
de l’art moderne. L’exposition Kandinsky - Les années parisiennes (1933-1944)
offre un nouveau regard sur la dernière période de l’artiste. Une exposition du 40ème
anniversaire du Centre Pompidou.
Musée de Grenoble
5 place de Lavalette

Samedi 26 novembre
11h : Visite pour les malvoyants.
Découvrez du bout des doigts les œuvres de Kandinsky.
Mercredi 7 décembre
14h30 : Visite en lecture labiale pour les malentendants.
Une diction appuyée et une médiation adaptée pour suivre la visite confortablement.
Samedi 19 et samedi 26 novembre
11h : Les chefs-d’œuvre de la collection, art ancien, moderne et contemporain
Visite atelier en LSF (langue des signes française).
Public sourd, malentendant et entendant pratiquant la LSF.
Contact et réservation (sous 48h) : olivier.marreau@grenoble.fr
Dimanche 27 novembre
15h : Les chefs-d’œuvre de la collection, art ancien, moderne et contemporain
Visite atelier en LSF (langue des signes française).
Public sourd, malentendant et entendant pratiquant la LSF.
Contact et réservation (sous 48h) : olivier.marreau@grenoble.fr

LE MUSÉE DU BOUT DES DOIGTS
Une expérience sensorielle conçue spécifiquement pour les non-voyants
et les malvoyants mais qui permet à tous de partager l’expérience de
la perception tactile.
Reproduites sur des bas-reliefs tactiles installés dans les salles et
accompagnés de commentaire en audio-description, les œuvres
de Jacopo Torriti et Nicolas de Largillière prennent sous vos mains
curieuses un tout autre relief.
A découvrir dans le hall de l’hôtel de ville de Grenoble du 16 au 30
novembre, la toute dernière planche tactile réalisée pour découvrir
les collections égyptiennes du musée !
Un dispositif réalisé en partenariat avec l’association Valentin Haüy et la Bibliothèque
sonore de Fontaine

Samedi 5 novembre
GRENOBLE ET SES DÉCORS DE CIMENT MOULÉ

14h30
Venez aiguiser votre regard pour faire la différence entre façades
de pierre et façades de ciment moulé et pierres factices de la fin
du XIXe et du début du XXe. Un voyage à travers les différents styles
architecturaux du néo-classicisme à l’art déco.
Durée 2h - Tarifs : 8€, réduit 6€
Accessible PMR et handicap.

Dimanche 20 novembre
ATELIER DE CRÉATION POÉTIQUE EN LANGUE DES SIGNES

11h-13h
Autour d’une œuvre picturale de la collection, dans le silence, la danse
de nos mains nous entraîne dans des mondes insolites. Rendez-vous
à l’accueil du musée, l’atelier se déroule dans une salle du musée.
Public entendant et sourd, sans connaissance préalable nécessaire
de la LSF.
Contact et réservation : universignes@gmail.com ou 06 15 10 12 91
Pour toutes ces visites, rendez-vous 15 mn avant le début de la visite
à l’accueil de l’Office de tourisme

Salle des tableaux du XVIIIe - Musée de Grenoble
5, place de Lavalette

Partenariat UniverSignes Cultures Visuelles et Musée de Grenoble
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VISITES CULTURELLES

Samedi 19 novembre

CŒUR DE VILLE HISTORIQUE

ET SI STENDHAL M’ÉTAIT CONTÉ

15h
Partez à la découverte de plus de deux mille ans d’histoire en compagnie de notre
guide en langue des signes. L’ancien palais du parlement, la cathédrale Notre-Dame
et les nombreuses ruelles et places de la cité n’auront plus de secrets pour vous.
Durée 1h30 - Tarifs : 8€, réduit 6€
Inscriptions par mail jusqu’à 48h avant la visite : olivier.marreau@grenoble.fr

Samedi 12 novembre
LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET L’ÉGLISE SAINT-HUGUES
RESTAURÉE

14h30
Avec notre guide, visitez la cathédrale et l’église Saint-Hugues et ses peintures
murales du XIXe magnifiquement restaurées, édifices des XIIe et XIIIe siècles
étroitement liés à l’histoire de la ville.
Durée 2h - Tarifs : 8€, réduit 6€
Accessible PMR et handicap visuel
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office de Tourisme de Grenoble ou en ligne
sur le site internet www.grenoble-tourisme.com

14h30
Il existe dans le centre ancien plusieurs lieux qui ont profondément
marqué la jeunesse grenobloise de Stendhal. Retrouvez-les au cours
d’une visite agrémentée de lectures.
Durée 2h - Tarifs : 8€, réduit 6€
Accessible PMR et handicap visuel
Inscription obligatoire à l’accueil de l’Office de Tourisme de Grenoble
ou en ligne sur le site internet www.grenoble-tourisme.com

CIRCUIT DU STREET-ART À GRENOBLE

15h
Du tag à la sculpture, en passant par le graffiti et le pochoir, le Street Art
orne de plus en plus de façades. Partez à la découverte de ce courant
méconnu avec notre guide en LSF et découvrez les œuvres des plus
grands artistes locaux et internationaux.
Durée 1h30 - Tarifs : 8€, réduit 6€
Visite en LSF.
Inscriptions par mail jusqu’à 48h avant la visite :
olivier.marreau@grenoble.fr

Samedi 26 novembre
MC2

14h30-16h
Dans le cadre du mois de l’accessibilité et sensible d’accueillir tous
les publics, la MC2 vous ouvre ses portes : accessible aux personnes
aveugles et malvoyantes, nous vous proposons une visite tactile.
L’occasion de découvrir cette grande maison par nos sens (on touche,
on décrit, on sent) et d’appréhender ses espaces par les matières qui
les composent.
Une immersion du bout des doigts…               
Informations sur cette proposition et les actions proposées aux
personnes en situation de handicap au fil de la saison auprès d’Elodie
Janvier : 04 76 00 79 65 ou elodie.janvier@mc2grenoble.fr.
Les places sont limitées, alors n’oubliez pas de vous inscrire dès
maintenant auprès de l’accueil-billetterie au 04 76 00 79 00 ou par
mail à billettterie@mc2grenoble.fr
MC2, 4 rue Paul Claudel - Grenoble
Tram A , arrêt MC2
| 24 |

| 25 |

se di verti r
bou g er
d ess i ner

Samedi 5 novembre

Mercredi 19 octobre
AVANT PREMIÈRE DU MOIS
AMBIANCE CABARET « LA TROUPE
DE PAS SAGES »

20h30
Ce spectacle de cirque pas ordinaire, joué par quinze
jeunes adultes déficients intellectuels, oscille entre
l’exubérance et le sérieux avec des numéros variés, mixant l’élégance, la technique et la
dérision en développant l’aspect théâtral et musical du cabaret.
Prix des places : 10 et 12 €.
Renseignements et réservations :
troupedepassages@gmail.com ou 06 48 27 98 11
Après le spectacle, le public sera invité à échanger avec ces artistes « extra-ordinaires » dans
le hall du théâtre.

Vendredi 4 et samedi 5 novembre
LETTRES DE NON-MOTIVATION D’APRÈS LE PROJET
DE JULIEN PRÉVIEUX

20h30
Vincent Thomasset s’appuie sur le travail de l’artiste plasticien
Julien Previeux qui, de 2000 à 2007, a répondu à des centaines
d’offres d’emploi en prenant soin de justifier avec force détails son
absence totale de motivation. Lettre après lettre, l’auteur ironise sur
le décalage entre les qualités requises par les employeurs et la réalité
des postes à pourvoir, et pointe les incohérences du poste avec ses
propres valeurs. « Bord de scène » à l’issue de la représentation du
vendredi 4 novembre, pour un échange entre le public et l’équipe
artistique (metteur en scène et comédiens).
Prix des places de 12 € à 25 €,
renseignements et réservations :
www.theatre-grenoble.fr ou 04
76 44 03 44.

Théâtre municipal de Grenoble
4 rue Hector Berlioz - Grenoble

Théâtre municipal de Grenoble
4 rue Hector Berlioz

Samedi 5 novembre et
dimanche 6 novembre

Jeudi 3 novembre
LES Z’ARISTOCRATES, TROUPE DE THÉÂTRE DE L’ARIST, PRÉSENTENT
LEUR SPECTACLE « QUI JEUX SUIS ? »

14h30
Enfermés depuis des années, au chaud, on les avait presque oubliés, on ne
voulait plus les voir, ils avaient été remplacés... oui... mais, ils sont de retour.
Chamboulés, perturbés et en colère d’avoir été mis au placard. Les personnages
de l’Histoire du théâtre avec un grand T sont en pleine rébellion.
Ils ne savent plus qui ils sont et où ils vont, ils savent juste qu’ils veulent jouer,
encore et encore, pour leur plaisir et celui du public. Les mots se mélangent,
les histoires s’entrecroisent. Andromaque, Don Juan, Cyrano, Hamlet… entre
autres...Figaro, Elvire...eux aussi, sans lien, sans avenir... tous des chercheurs
d’absolu. Absurdes coïncidences et rencontres audacieuses, le tango des
sentiments dans lequel ils sont pris ne laisse personne indemne. Retrouver
son identité, retrouver son but, ses désirs, exister à nouveau, c’est le challenge
que chaque personnage se donne. Durée 50mn environ.
Réservation : marie.vallentin@arist.asso.fr ou 04 76 00 04 33
Salle du Laussy, 15 rue Victor Hugo - Gières
| 26 |

PROJECTION DU SPECTACLE « DÉCHAÎNÉS »

Samedi 5 novembre à 20h
Dimanche 6 novembre à 15h
L’esclavage a été la première atteinte aux droits de l’homme qui ait
fortement préoccupée la communauté internationale. Universellement
condamnées, les pratiques esclavagistes restent pourtant un problème
grave et persistant au XXIe siècle.
La Compagnie Le Funambule et Prémol ont accompagné les jeunes
de l’Axe de création dans la réalisation d’un spectacle qui lève le voile
sur ce fléau toujours bien réel. Des jeunes qui deviennent les artisans
d’une mondialisation de la solidarité et de la fraternité contre celle de
l’indifférence.
Direction musicale : Le Funambule - François Simonnot ; Chorégraphie :
Elisabeth Papazian ; Ecriture : collective, Mise en scène : François Simonnot
Elisabeth Papazian
Contact : 04 76 33 38 25 et renseignements sur www.theatrepremol.com
MJC Prémol - 7 rue Henri Duhamel - Grenoble
Tram A - arrêt Arlequin
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SPECTACLES

LECTURE « LE CRI DE NINA », ÉCRIT PAR ANNIE SABY

Mardi 15 novembre
PATCHWORK

18h
Spectacle présenté par des personnes aphasiques (personnes ayant perdu l’usage
de la parole). De la même façon que le patchwork est cousu de différents tissus de
matières et de couleurs diverses, le spectacle est un mélange d’improvisations, de
poèmes et de saynètes, images arrêtées de groupes, mots en résonnance, passages
dansés... C’est une forme théâtrale mêlant poésies, improvisations, inventivités,
humour et dérision.
Inscriptions : aphasie38@gmail.com ou 0 603 895 990

Cité Viallet
2 rue Henri Ding, Grenoble
Tram C - arrêt Gustave Rivet
Organisé par GAGE, Groupe des Aphasiques
de Grenoble et de ses environs avec la
participation d’Irène Jargot, metteure en scène.

19h30
Nina est la maman de Lise, jeune fille polyhandicapée. Alors même qu’elle
pensait avoir trouvé un compromis avec sa colère, son cri retentit dans l’un
de ses rêves. Au travers de cette exploration, Nina nous parle de son quotidien
de parent d’enfant handicapé.
Benoît Olivier, comédien et metteur en scène met en voix ce texte.
Mardi 15 novembre à 19h30 à l’espace Convivi’age, maison du Bois d’Artas, 3
rue Augereau, Grenoble. Participation libre au profit de l’association ADIMCP.
Mercredi 30 novembre à 19h30 à la Maison des Associations d’Echirolles,
Place de la libération. Accès terminus ligne C3.
Réservation : lecturelecridenina@gmail.com, participation 10 €.

Mercredi 23 novembre
« POP’UP OU LE VOYAGE DE MARIN »

9h15
Spectacle jeunesse d’initiation à la langue des signes autour d’un livre pop-up
géant permettant la compréhension du conte aux personnes ne maîtrisant
pas la langue des signes (LSF). Suivi d’une initiation de 15 mn à la LSF et d’une
conférence débat sur le thème de la surdité.
Priorité de réservation donnée aux écoles (classes GS, CP, CE1, CE2).
Réservations individuelles ou familles possibles sous réserve de places
disponibles.
Réservation : universignes@gmail.com ou 06 15 10 12 91

Salle des tableaux du XVIIIe, Musée de Grenoble
5 place de Lavalette Grenoble - Tram B arrêt Musée

Partenariat UniverSignes Cultures Visuelles et Musée de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole

Jeudi17 novembre
EPISODE ZÉRO DE HANDISCRÉTION

19h30
La Cie Les Inédits et la délégation APF de l’Isère vous proposent la projection de leur
première caméra cachée associant personnes handicapées et valides. Un bon moyen
de sensibiliser aux réalités du handicap avec humour et autodérision. Ces personnes ont
décidé de participer à la création d’une société plus tolérante, où la différence ne fait plus
peur mais est perçue comme une source d’expérience à partager...
Surprises, humour et convivialité garantis !
Auditorium du Musée de Grenoble - Place de Lavalette - Grenoble
Tram B arrêt Musée

SOIRÉE DE CLÔTURE DU MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ
À SAINT-MARTIN-D’HÈRES

19h30 : Espace Culturel René Proby, apéritif de clôture
20h30 : « Clandestin, voyage en autisme(s) »
D’après le livre d’Elisabeth Emily « Autiste ? Pour nous, l’essentiel est invisible ».
Ce spectacle est le témoignage de la mère de Louis, une immersion dans
le cerveau de Louis, enfant autiste, au cœur de l’humain, entre émotion et
compréhension, étonnant, drôle, poétique, sur la tolérance et le droit à la
différence, militant pour que la connaissance fasse taire la bêtise.
Adaptation : Claire Rieussec - Mise en scène : Marie Gaultier - Jeu : Virginie
Brochard et Claire Rieussec Production : Association Pour Ma Pomme !
Renseignements et réservations: 04 76 60 74 12

Espace culturel René Proby, rue George Sand
Saint-Martin-d’Hères
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Mardi 15 et mercredi 30 novembre

ENFANTS /JEUNES

Mercredi16 novembre

du 1 er septembre au 1 er novembre

ATELIERS ESCALADE ET HANDIHOCKEY

CONCOURS DE DESSIN « SOURIRE ET ÉCLATS DE VIE »

13h-16h30
Contact : service des sports au 04 56 58 92 87 ou 06 08 81 54 24
Organisés par le Service des Sports de Saint-Martin d’Hères en partenariat avec l’association EASI

du 7 au 24 novembre
QI GONG ET TAI CHI
Séances de découverte du Qi Gong et Tai Ji proposées par l’académie
Qi gong Dao Shan pendant le mois de l’accessibilité. L’activité est
gratuite, adaptée à tous. Elle est ouverte aux accompagnants.
Durée 45 mn environ suivie d’un petit temps de «retour sur expérience ».
Lundi 7, lundi 14 et lundi 28 novembre
Mercredi 9, mardi 15 et jeudi 24 novembre
14h à 16h - Salle des fêtes de Gières, Esplanade - Gières
Bus 14 arrêt Edelweiss ou 15 arrêt Place de la République
Mardi 8 novembre
16h15 à 17h15 - Maison de Quartier Péri , Salle Polyvalente - 16 rue
Pierre Brossolette -Saint-Martin d’Hères
Jeudi 17 novembre
14h30 à 15h30 - Maison de Quartier Texier Salle Polyvalente - 163
Avenue Ambroise Croizat -Saint-Martin d’Hères
L’académie Qi Gong Dao Shan propose des cours à l’année à la Maison
de Quartier Gabriel Péri – Information : 06 62 89 64 07 ou
www.academieqigong.com

dimanche 20 novembre
TOUS ENSEMBLE SOLIDAIRES ENVERS L’INCLUSION DU HANDICAP
PAR LE SPORT
Départ 9h : course adulte 11 ou 5 km, catégorie minimes et suivants.
Départ 9h20 : marche 5 km ouverte à tous.
Départ à 10 h : courses enfants (4 à 14 ans)
Avec l’atlhétic club de Sassenage.
Infos et inscriptions www.acsassenage.fr

L’Association des Paralysés de France organise un concours de
dessin destiné aux enfants de 4 à 14 ans sur le thème « Sourire et
éclats de vie », du 1er septembre au 1er novembre 2016.
A travers ce concours, l’association désire montrer une image
positive du handicap !
Remise des prix le 5 novembre lors de l’ouverture du mois de
l’accessibilité.
Date limite de dépôt des dessins : le 1er novembre dans la boîte
aux lettres de l’APF, 21 bis avenue Marcelin Berthelot - Grenoble
Renseignements et règlement : dd38.blogs.apf.asso.fr
ou 04 76 43 13 28

LE CAFÉ DES ENFANTS
Café bio dédié aux enfants et à leur entourage. En famille ou entre
amis, l’équipe du café des enfants vous accueille pour le petit
déjeuner, le repas du midi ou le goûter. Lieu pour se retrouver, se
rencontrer, jouer, papoter, jardiner, créer, fêter son anniversaire…
dans une ambiance sympa et adaptée à toute la famille.
Des ateliers pour vos enfants, adaptés pour tous les âges dès
1 an.
Eveil des sens, yoga, psychomotricité pour développer la préhension,
la motricité fine, stimuler la vision mais aussi améliorer l’attention,
la patience.
Pendant le mois de l’accessibilité des sensibilisations à la différence
par les arts plastique et les contes.
Retrouvez le programme détaillé sur lasoupape.fr
Inscriptions au 04 76 29 57 71 ou reserv-ateliers@lasoupape.fr
Le café des enfants, 9 rue des Champs Elysées - Grenoble
Accès : Tram C arrêt docteur Calmette
Bus 32 arrêt Champs Elysées

Halle des sports Jeannie Longo - Sassenage
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SPORTS / ARTS MARTIAUX

Samedi 5 novembre

du 5 au 30 novembre

CHASSE AUX TRÉSORS
Exposition des créations réalisées au café des enfants durant le mois de l’accessibilité
en ville
Du 19 au 30 novembre 2016
Exposition ouverte à tous sur les horaires d’ouverture du café du 5.
l Ateliers contes et arts plastiques de sensibilisation à la différence
Les samedi 5 et 19 novembre à partir de 4 ans et le samedi 26 à partir de 5 ans ou 7 ans
l Ateliers Yoga adapté
Les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre et le samedi 19 novembre
de 3 à 12 ans, proposé par Noémie Fabre, Professeur de Yoga et Educatrice spécialisée.
Séance de Yoga pour enfants composée de mouvements adaptés à chacun, de respirations
profondes et conscientes, d’un travail sur la conscience du corps et de la relaxation profonde.
l Ateliers d’éveil des sens et psychomotricité
Les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre,
de 1 à 3 ans, proposé par Noémie Fabre, Professeur de Yoga et Educatrice spécialisée.
Ces ateliers permettent d’améliorer la préhension, de stimuler la vision, de développer
la motricité fine, et de travailler sur l’éveil olfactif. Ils permettent également d’améliorer
les coordinations dynamiques et l’équilibre, l’anticipation des virages et les changements
de direction, mais aussi l’attention, la patience et la frustration.
l Des ateliers autour des 5 sens : tous les mercredis du mois de novembre et le
samedi 12 novembre
l

Pendant la période scolaire : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, fermé le mardi et jeudi
après-midi. Pendant les vacances scolaires : tous les jours du lundi au samedi de 9h à 18h.

9h30
des épreuves et des énigmes à réaliser en équipes mixtes (valides et
non valides). Contact : 04 76 54 32 74.
Maison de quartier Gabriel Péri, 16 rue Pierre Brossolette
Saint-Martin d’Hères

Organisée par les p’tits sou de Péri, l’association Easi et l’Action Sociale de Proximité
de Saint-Martin d’Hères

PARTEZ FAIRE LE TOUR DU MONDE... DES JEUX.

15h-18h
La Maison des Jeux propose aux petits et aux grands une animation
festive et joyeuse pour partager le plaisir de jouer ensemble.
Association Solexine en face de la salle Rouge, 5 Rue des Arts et Métiers
Organisée par la maison des jeux et l’ODPHI

Samedi 19 novembre
TOUT LE MONDE JOUE !

9h30-12h
En situation de handicap ou non, jouer avec un membre empêché,
jouer est possible pour tous ! Partager un moment, un lieu, tous
ensemble, sensibiliser aux situations de handicap.
Tarif : gratuit pour les adhérents (es) de la MdJ, 2€ par personne non
adhérents(e) et sur inscription :
contact@maisondesjeux-grenoble.org
Maison des jeux, 48 quai de France - Grenoble

Mercredi 30 novembre
UN APRÈS-MIDI FESTIF :
PARTEZ FAIRE LE TOUR DU MONDE... DES JEUX

14h-17h
Ouvert aux structures de loisirs, éducatives et aux habitants du quartier.
La Maison des Jeux propose aux petits et aux grands une animation
festive et joyeuse pour partager le plaisir de jouer ensemble.
MJC Prémol, 7 rue Henri Duhamel - Grenoble

Organisé en partenariat ODPHI, Office Départemental des Personnes Handicapées de
L’Isère, la Maison Des Jeux de Grenoble et la Ville de Grenoble
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JOUER POUR
PETIT ET GRAND

SUR SAINT-MARTIN D’HERES

TRAVAILLER
Vendredi 4 novembre
L’EMPLOI TERRITORIAL : ACCESSIBLE POUR TOUS !

Lundi 14 novembre
APRÈS-MIDI FESTIF ET MUSICAL !

14h-17h
Rencontre musicale intergénérationnelle avec les enfants des classes ULIS
autour de l’atelier «musik’âges», animé par le Centre Erik Satie.
Contact : Service Développement de la Vie Sociale au 04 56 58 91 40.
Salons du logement Foyer Pierre Sémard,
25 place K. Marx - Saint-Martin-d’Hères

13h30-17h
Pour une inclusion réussie : identifier les enjeux, comprendre le vécu des
personnes en situation de handicap, accompagner et compenser.
Venez tester vos sens : dégustations dans le noir, bar LSF, découverte
d’objets insolites de compensation du handicap...
Et découvrir le film « Mon avenir j’y travaille ! Handicap, emploi,
alternance en question » de l’association Reperages enrichi par le regard
sociologique et une table ronde avec les témoins. Contact : 04 56 38 87 53
ou 04 56 38 87 09 ou handicapemploi@cdg38.fr
Espace Schœlcher - 89 avenue de Grenoble - Seyssins
Tram C arrêt Le Prisme.

lundi 21 novembre
JOUONS AVEC LA LANGUE DES SIGNES

18h30-21h
Soirée jeux, contes et chant pour tout public animé par concept Sign,
L’association Liberté Village et l’Action Sociale de Proximité.
Contact : 04 76 24 80 00
Maison de quartier Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland - Saint-Martin-d’Hères

mardi 8 et mardi 15 novembre
PARCOURS NATURE ET ORIENTATION URBAINE AU PARC PRÉ RUFFIER
10h-12h
Rendez-vous pour ces parcours au Parc.
Contact : Service des sports au 04 56 58 92 87 ou 06 08 81 54 24
Organisé en partenariat avec l’ESTHI

Organisé par la mission handicap du CDG38, l’association Alter Egaux et la Ville de
Seyssins

samedi 5 novembre
10 ANS APRÈS LA PROMULGATION DE LA LOI HANDICAP
EN FRANCE, POURQUOI LES PERSONNES HANDICAPÉES
PEINENT TOUJOURS À TROUVER DU TRAVAIL ?

16h
Par Odile Rohmer, Laboratoire de Psychologie des Cognitions, UNISTRA
(Strasbourg) : proposé par Laurent Bègue, directeur de la MSH-UGA,
dans le cadre du cycle de conférences de la Bibliothèque Kateb Yacine
« 1 heure de psy par mois ».
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contact : 04 38 12 46 20 ou bm.katebyacine@bm-grenoble.fr
Bibliothèque Kateb Yacine - Centre commercial Grand ’Place

Tram A arrêt Pôle Sud ou Grand ‘Place
Partenariat Alteregaux.Isère

Vendredi 25 et samedi 26 novembre
L’ATELIER NUMÉRIQUE : PRÉSENTATION DE SITES ET D’APPLICATIONS
Vendredi 25 novembre de 16h à 19h
Samedi 26 novembre de 9h à 12h
Atelier Numérique de Saint-Martin d’Hères, animé en partenariat par la
MJC Pont-du-Sonnant et la médiathèque espace Péri.
Contact : 04 38 37 14 68 ou 04 76 54 32 74 ou www.fb.me/LANSMH
Maison de Quartier Péri, 16 rue Pierre Brossolette - Saint-Martin-d’Hères
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PARCOURS ET ATELIERS

samedi 12 novembre

« AVOIR UN TRAVAIL, C’EST DU BOULOT, POUR UNE PERSONNE
HANDICAPÉE »
Documentaire réalisé par L’association La belle échappée

« MON AVENIR, J’Y TRAVAILLE ! »

14h
Projection du web-documentaire à la MISE suivie d’un temps d’échange.
Contact : 04 76 03 77 50.
MISE, 121 avenue Jules Vallès - Saint-Martin d’Hères

16h
Projection du film de Michel Szempruch (2015, durée 35 mn).
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : 04 38 12 46 20 ou bm.katebyacine@bm-grenoble.fr .

Bibliothèque Kateb Yacine, Centre commercial Grand ’Place - Grenoble
Accès Tram A arrêt Pôle Sud ou Grand ‘Place.
Organisé par la Bibliothèque Kateb Yacine, en partenariat avec Alter-Egaux

du 14 au 20 novembre

Mercredi 9 novembre
JOB DATING DANS LE NOIR BY TALENTÉO
POUR CHANGER DE REGARD SUR LES PRÉJUGÉS, QUOI DE MIEUX QUE
DE LES FAIRE DISPARAÎTRE ?

9h-12h
Entreprises, candidats, venez participer à un événement de recrutement innovant ! L’objectif ?
Sensibiliser au handicap de manière originale et faciliter la rencontre entre professionnels en
situation de handicap et recruteurs d’entreprises grenobloises, le tout, les yeux bandés. La
Banque Populaire des Alpes, le CEA Grenoble, l’ESRF, l’ILL, Schneider et STMicroelectronics
relèvent déjà ce défi ! Rejoignez-les pour la 4ème édition de ce Job Dating organisé par Talentéo,
1er blog emploi et handicap. Cette année encore, cet événement clôture le challenge interentreprises Sport2job, dont la Ville de Grenoble est partenaire.
Renseignements : www.sport2job.fr et inscription : contact@sport2job.fr       
Udimec 19, rue des Berges – Grenoble.

SEMAINE EUROPÉENNE POUR
L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Trouvez tous les événements sur
www.semaine-emploi-handicap.com

mardi 22 novembre
CÉRÉMONIE SPORT2JOB

18h
Venez découvrir Sport2Job by Talentéo, un challenge interentreprises unique en son genre, alliant sport, emploi et
handicap !
Pour sa deuxième édition, Sport2Job a réuni 10 entreprises
du bassin grenoblois et plus de 800 personnes, avec pour
objectif d’aller au-delà des bonnes intentions et d’agir
concrètement, en dépassant les processus habituels, pour
favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.
Talentéo vous invite à vivre la rétrospective de l’année 2016,
à entendre les témoignages des acteurs du programme
(participants, partenaires, parrains…), puis à découvrir en
exclusivité le programme de la troisième édition !
Entrée libre sur inscription à contact@sport2job.fr.
Informations sur www.sport2job.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble
1, Place André Malraux
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Lundi 7 novembre

AGENDA

DU 1ER SEPTEMBRE AU
1ER NOVEMBRE
Concours de dessin « Sourires
et éclats de vie » - Association
des paralysées de France,
Grenoble

VENDREDI 4 NOVEMBRE
13h30-17h
Espace Schœlcher, 89 av de
Grenoble, Seyssins
« L’emploi territorial :
accessible pour tous ! ».P.35

EXPOS ITION S

20h30
Théâtre municipal, Grenoble
Lettres de non-motivation
d’après le projet de Julien
Prévieux. P.27

DU 2 AU 30 NOVEMBRE
Bibliothèque de l’Alliance,
Grenoble
« Nos super-héros » :
photos argentiques. P.12
DU 3 AU 30 NOVEMBRE,
9h-12h et 14h-17h
La Grange, Eybens
Œuvres d’art à l’ODPHI. P.12
DU 16 AU 30 NOVEMBRE,
du lundi au vendredi 8h-18h
Halls de l’Hôtel de Ville,
Grenoble
« L’art pour se dire ».P.13
DU 19 AU 30 NOVEMBRE
Café des enfants, Grenoble
Dessins d’enfants. P.32
JEUDI 3 NOVEMBRE
14h30
Salle du Laussy, Gières
Les Z’AristOcrates « Qui jeux
suis ? » par la troupe de théâtre
de l’Arist. P.26
14h30-16h30
Maison de quartier Paul Bert,
Saint-Martin d’Hères
Goûter-lire « Culture et
Handicap ». P.8

SAMEDI 5 NOVEMBRE
OUVERTURE DU MOIS
Quartier Bouchayer Viallet
14h15
RV devant la sculpture du
square des fusillés, Grenoble
Déambulation jusqu’à la
salle noire, 19 rue des Arts et
Métiers, Grenoble P.4
15h-18h
Salle rouge, 5 rue des Arts et
Métiers, Grenoble
Tour du monde… des jeux,
avec la Maison des jeux. P.4
15h30-16h30
Salle noire
Spectacle de danse « Elle…
L’Autre ! » - Compagnie Colette
PriouP.4
16h30
Salle rouge
Remise des prix du concours
de dessin « Sourires et éclats
de vie ».P.4
17h -18h
Face à la salle rouge
Conférence délégation de
Phoenix - Association Solexine.
P.5

17h-19h
Salle noire
Open Mind SAJ ALPHI
Démonstration de sabre et
« Mes mains m’enchantent »
Chorale de Chant-signes. P.5
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SAMEDI 5 NOVEMBRE
9h-17h30
Centre commercial GrandPlace, Grenoble
« Handi-place à Grand Place»,
une journée de sensibilisation
au handicap. P.17
A partir de 9h30
Maison de quartier G. Péri,
Saint-Martin d’Hères
Chasse aux trésors. P.33
14h30
Office du Tourisme, Grenoble
Visite de Grenoble et de ses
décors de ciment moulé. P.23
15h
Mon Ciné, Saint-Martin-d’Hères
Ciné-ma différence « Le cinéma
c’est pour tout le monde ! » P.10
15h
Office du Tourisme, Grenoble
Visite du Cœur de ville
historique. P.24
16h
Bibliothèque Kateb Yacine,
Grand-Place, Grenoble
Conférence. P.35
20h
MJC Prémol, Grenoble
Projection du spectacle
« Déchaînés ». P.27
20h30
Théâtre municipal, Grenoble
Lettres de non-motivation
d’après le projet de Julien

Prévieux. P.27

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
13h30
Salle rouge, Grenoble
Election de Miss et Mister
Handi France. P.17
15h
Petit Théâtre du CREARC,
Grenoble
Conférence silencieuse.
P.14

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
15h
MJC Prémol, Grenoble
Projection du spectacle
« Déchaînés ». P.27
LUNDI 7 NOVEMBRE
14h
La MISE, Saint-Martin d’Hères
Projection « Trouver du travail,
c’est du boulot, pour une
personne handicapée ». P.36
14h-16h
Salle des fêtes, Gières
Qi Gong et Tai Ji. P.30
MARDI 8 NOVEMBRE
10h-12h
Parc Pré Ruffier, Saint-Martin
d’Hères
Parcours Nature et orientation
urbaine. P.34
16h15-17h15
Maison de Quartier Péri,
Saint-Martin d’Hères
Qi Gong et Tai Ji. P.30
MERCREDI 9 NOVEMBRE
9h-12h
Udimec, Grenoble
Job Dating dans le noir by
Talentéo. P.36
14h-16h
Salle des fêtes, Gières
Qi Gong et Tai Ji. P.30
Café des enfants, Grenoble
Ateliers d’éveil à la
psychomotricité. P.32
17h
Bibliothèque de l’Alliance,
Grenoble - Inauguration
de l’exposition «Nos super
Héros ». P.12
19h30
Maison internationale Agora,
Grenoble
Présentation du livre
“Autisme : dire l’indicible” de
Patrick Sadoun. P.8

JEUDI 10 NOVEMBRE
14h30-16h30
Maison de quartier Romain
Rolland, Saint-Martin d’Hères
Goûter-lire « Culture et
Handicap ». P.8
Dès 18h30
Espace Paul Jargot, Crolles
« La rencontre dans les arts
vivants au-delà du handicap ».
P.7

SAMEDI 12 NOVEMBRE
14h30
Visite de la cathédrale
Notre-Dame et de l’église
Saint-Hugues, avec l’Office du
Tourisme. P.24
16h
Bibliothèque Kateb Yacine,
Grenoble
Projection
« Mon avenir, j’y travaille ».
Café des enfants, Grenoble
Atelier sur les 5 sens. P.32
LUNDI 14 NOVEMBRE
14h-16h
Salle des fêtes, Gières
Qi Gong et Tai Ji. P.30
14h-17h
Logement Foyer Pierre Sémard,
Saint-Martin d’Hères
Après-midi festif et musical !
P.34

DU 14 NOVEMBRE AU 20
NOVEMBRE
Semaine européenne pour
l’emploi des personnes
handicapées P.37
MARDI 15 NOVEMBRE
10h-12h
Parc Pré Ruffier, Saint-Martin
d’Hères
Parcours Nature et orientation
urbaine. P.34
14h-16h
Salle des fêtes, Gières
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Qi Gong et Tai Ji. P.30
14h-17h30
Hôtel de Ville, Grenoble
Commission Grenobloise
d’Accessibilité. p.21
18h
Cité Viallet, Grenoble
« Patchwork ». P.28
19h30
Espace convivi’ages, Maison du
Bois d’Artas, Grenoble
Lecture « Le cri de Nina »
d’Annie Saby. P.29
MERCREDI 16 NOVEMBRE
CULTURE(S) ET PRATIQUES
ARTISTIQUES POUR TOUS,
1ER FORUM,
9h-12h30
Hôtel de ville de Grenoble
Rencontres
interprofessionnelles
entre les acteurs du champ
d’accompagnement du
handicap et des acteurs
culturels. P.6
14h-18h
Hôtel de ville, Grenoble
« Tous artistes et spectateurs ! »,
journée forum.
Café des enfants, Grenoble
Ateliers d’éveil des sens et
psychomotricité. P.31
18h
Hôtel de ville, Grenoble
Vernissage de l’exposition
« L’art pour se dire », Concert
« Les rollings chairs». P.13
9h-12h et 14h-17h
Association des Paralysés de
France, Grenoble
Portes ouvertes. P.19
13h-16h30
Saint-Martin-d’Hères
Ateliers d’escalade et de
handihockey.

JEUDI 17 NOVEMBRE
14h30-15h30
Maison de Quartier Texier,
Saint-Martin d’Hères
Qi Gong et Tai Ji. P.30
14h30- 15h30
Médiathèque Espace Péri,
Saint-Martin d’Hères
Goûter-lire « Culture et
Handicap ». P.8
19h30
Auditorium du Musée,
Grenoble - Episode zéro de
handiscrétion. P.28
VENDREDI 18 NOVEMBRE
20h
Auditorium de l’Office du
Tourisme, Grenoble
Dyslexies et troubles
d’apprentissages. P.14
SAMEDI 19 NOVEMBRE
9h- 12h30
Salle Aimé Césaire - Seyssins
Autismes et TED. P.17
9h30- 12h
Maison des jeux, Grenoble Tout
le monde joue ! P.33
10h30
Bibliothèque de l’Alliance,
Grenoble
Elie Izoard présente son livre
« Nine ». P.8
11h
Musée, Grenoble
Visite en LSF des chefsd’œuvre de la collection. P.22
14h30
Visite avec l’Office du Tourisme
de Grenoble « Et si Stendhal
m’était conté ». P.25
15h
Visite avec l’Office du
Tourisme de Grenoble
Circuit du Street-Art. P.25
18h
Maison de quartier Fernand
Texier, Saint-Martin d’Hères
Des situations qui ne vous
conviennent pas... ?! Théâtre
forum. P.17

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
11h-13h
Salle des tableaux du XVIIIe du
Musée, Grenoble
Création poétique en Langue
des Signes tous public. P.23
LUNDI 21 NOVEMBRE
18h30-21h
Maison de quartier Romain
Rolland, Saint-Martin d’Hères
Jouons avec la langue des
signes. P.34
MARDI 22 NOVEMBRE
18h
Chambre de Commerce et
d’Industrie, Grenoble
Cérémonie Sport2Job. P.37
MERCREDI 23 NOVEMBRE
9h15
Salle des tableaux du XVIIIe du
Musée, Grenoble « Pop ‘up » ou le voyage de
Marin ». P.29
9h-12h et 14h-17h
Association des Paralysés de
France, Grenoble
Portes ouvertes. P.19
13h30-17h
Salle Vauban, Seyssinet-Pariset
« Savoirs d’expériences et
pouvoir d’agir »
Pratiques artistiques et
handicap. P.6
Café des enfants, Grenoble
Ateliers d’éveil des sens et
psychomotricité. P.31
18h30
Auditorium du Muséum
d’Histoire Naturelle, Grenoble
Conférence
« Eloge de l’anormalité ». P.15
19h30
Espace Culturel René Proby,
Saint-Martin d’Hères
Soirée de clôture du mois de
l’accessibilité. P.29
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20h30
Espace Culturel René Proby,
Saint-Martin d’Hères
« Clandestin, voyage en
autisme(s) »
JEUDI 24 NOVEMBRE
9h45 et 13h45
Esat de l’Afipaiem
Portes ouvertes. P.19
11h
ESTHI, Saint-Martin d’Hères
Découverte des foyers, visite
de l’Esat et repas sur place.
P.20

14h-16h
Salle des fêtes, Gières
Qi Gong et Tai Ji. P.30
14h30-15h30
Médiathèque Municipale,
Espace Paul Langevin, SaintMartin d’Hères
Goûter-lire « Culture et
Handicap ». P.8
19h30
Salle du Laussy, Gières
Projection « Humeur Liquide »
et débat avec le réalisateur. P.11
20h
Mon Ciné, Saint-Martin d’Hères
« Le même Monde », film
documentaire et débat avec
les personnages du film. P.10
VENDREDI 25 NOVEMBRE
9h45 et 13h45
Esat de l’Afipaiem
Portes ouvertes. P.19
12h30-14h
Amphithéâtre Minatec,
Grenoble
Conférence « Handicap et
Recherche ». P.15
16h-19h
Maison de quartier Péri, SaintMartin d’Hères
L’atelier numérique. P.34

18h30
Auditorium de l’Office du
tourisme, Grenoble
« Différence invisible »,
BD 2016. P.9
18h30
Auditorium du muséum
d’histoire naturelle, Grenoble
« Descente de l’ETNA »
présentation livre « Cinquième
reprise ». P.16

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
15h
Musée, Grenoble
Visite en LSF
Les chefs-d’œuvre
de la collection. P.22

SAMEDI 26 NOVEMBRE
8h30-17h
ESPE (ex IUFM), Grenoble
Journée Familles et Handicap
« Trucs et astuces pour l’accès
aux soins de l’enfant ». P.18
11h
Musée, Grenoble
Visite en LSF - Les chefsd’œuvre de la collection. P.22
11h
Musée, Grenoble
Visite de l’exposition
Kandinsky. P.22
9h-12h
Maison de quartier Péri,
Saint-Martin d’Hères
L’atelier numérique. P.34
13h30 -17h
Grenoble - Cartopartie
Des données pour
l‘accessibilité ! P.18
14h30-16h
MC2 Grenoble
Visite tactile. P.25
15h-16h30
Au 5, Grenoble
Café citoyen des personnes en
situation de handicap. P.18
19h30
Maison des habitants du vieux
temple, Grenoble
Dîner gala « Osons la solidarité
face au handicap ». P.18

MERCREDI 30 NOVEMBRE
14h-17h
MJC Prémol, Grenoble
Tour du monde... des jeux. P.33
14h-17h
Hôtel de Ville, Grenoble
Commission communale
d’accessibilité.
Café des enfants, Grenoble
Ateliers d’éveil des sens et
psychomotricité. P.31
19h30
Maison des Associations,
Echirolles
Lecture « Le cri de Nina »
d’Annie Saby. P.29

LUNDI 28 NOVEMBRE
14h-16h
Salle des fêtes, Gières
Qi Gong et Tai Ji. P.30

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
14h30
Musée, Grenoble
Visite en lecture labiale de
l’exposition Kandinsky. P.22
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Traduction en langue des signes française
Accessible aux personnes ayant un handicap moteur
Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

Dans le cadre de l’événement Sfax Capitale
2016 de la culture arabe, une semaine de
l’accessibilité est organisée à Sfax en Tunisie
du 13 au 19 novembre 2016.
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Ville de Grenoble, 2016. Photos © Ville de Grenoble, DR. Imprimé sur papier recyclé.

Déc ouv r ez
le pr ogr amme du mois
d e l’ac c essi bilté en vil l e
sur gr enoble.f r
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