
DD 91 

Jeudi 30 mars 2017 

Journée de 

Sensibilisation 

au handicap  

On est tous fait pour aimer la vie ! 

� 10 rue Jeanne Récamier - 91000 EVRY 

� 01.60.78.06.63 

@   dd.91@apf.asso.fr 

  � http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

DÉLÉGATION APF DE L’ESSONNE 

Page facebook  : 

Journée sensibilisation-IUT de Sceaux 

 

Adresses internet APF : 

https://www.apf.asso.fr 
 

 

Blog de l’Essonne : 

http://dd91.blogs.apf.asso.fr 

OBJECTIFS 
 

      Notre projet : 
 

   Vous sensibiliser sur  le handicap 
 

Notre but aujourd’hui : 
 

Vous démontrer qu’une personne en 
situation de handicap peut s’exprimer à 
travers l’art grâce à un talent que vous 
soupçonnez à peine.  
 
Surmonter les obstacles de la vie  d’une 
personne en situation de handicap aux-
quels elle est confrontée au quotidien 
 

Pourquoi :  
 

Nous avons choisi ce projet dans le but 
d’avoir une meilleure connaissance sur 
le handicap mais également le handicap 
qui ne se voit pas « la différence dans 
tous ses états »   
` 
Nous nous préoccupons également de 
la place de la personne en situation de 
handicap au sein des écoles et des uni-
versités.  
 

DÉLÉGATION APF DES HAUTS DE SEINE  

�2 B Boulevard de la Seine-92000 Nanterre
   � 01.41.91.74.00

    @  dd.92@apf.asso.fr  

  � http://dd92.blogs.apf.asso.fr 
     � https://fr-fr.facebook.com  



DD 91 

 
PROGRAMME 

 

12h45 

 
�Rencontre des artistes et  
des éducatrices spécialisées  

Magaly Rosas et Agnès Poulain,  
explication des œuvres avec Mickael, 

Linda et Baba  
 

L’exposition se tiendra dans le hall 
 

�Dans la peau d’un  étudiant  
en fauteuil manuel  

 

 

 
CIRCULER C’EST EXISTER 

Tous nous sommes OU serons concernés 

 
 

 
 

Merci de  votre  

attention ! 

Œuvre de l’Institut d’Éducation Motrice APF   

IEM - Le Petit Tremblay 

           

          PROGRAMME 
 

            11h00 

              Ouverture de la journée 
 

 
 
Présentation du projet par Mme Drot 
et Sonia Nguyen, Léa Denis,  Divina 
Anton-Emmanuel et Vincent Natali 
 
Présentation de l'APF : 
Intervention de M. Jean Marc Ponsot 
et Mme Christine Chapelier sur la pla-
ce de la personne en situation de han-
dicap dans notre société. 
 
Intervention de Magaly Rosas, éduca-
trices spécialisées, responsable de 
l’atelier Art plastique avec trois jeunes 
en situation de handicap (explication 
des œuvres, complexité liée au handi-
cap....). 
  
Une vidéo sera projetée sur la concep-
tion d’un TAG réalisé. 

 
12h15 

Échange avec le public (étudiants) 
 


