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CULTURE ET HANDICAP
sur le chemin de la citoyenneté
E n t r é E g r at

u it E

mail à :
inscription par
3.fr
siege@adapei8

Conférence

4 nov.
2019
13h30 - 17h00

salle Voli, Place des Palmiers, 83420 La Croix-Valmer

une société où la déﬁance caractérise trop
D ans
souvent les relations entre les habitants, il n’est

pas étonnant de voir perdurer une image dévalorisante
des personnes handicapées. il est donc
plus nécessaire que
jamais de montrer
l’apport considérable
que ces personnes
peuvent avoir dans
tous les aspects de
la vie collective et
tout particulièrement ceux ayant
trait à la culture.
C’est l’ambition de
cette conférence, en
montrant, à travers
la présentation de
bonnes pratiques,
Portrait réalisé par une artiste dans le cadre de la Biennale Art et Handicap
ce qu’il est possible
de faire, aﬁn de s’interroger sur les modalités d’une
diﬀusion de ces initiatives et de leur promotion.

OrganiséE par l’aDaPEi du Var-Méditerranée, l’ODas et l’association Culture et Fraternité,
avec le soutien du Conseil départemental du Var et du Journal des acteurs sociaux
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PROGRAMME
13h45
14h00 - 14h30

aCCuEiL par bernard JObErt*, maire de La Croix-Valmer

Ou En Est-On DE L’aCCEssibiLitE a La CuLturE POur
LEs PErsOnnEs En situatiOn DE HanDiCaP ?
Ouverture des travaux par Jean-Louis sanCHEZ, délégué général de
l’Odas et directeur du Journal des Acteurs Sociaux.
Avec le témoignage ﬁlmé de Pascal Parsat, auteur, comédien, professeur d’art dramatique.

14h30 - 16h00

PrEsEntatiOn D’EXPEriEnCEs :
« L’art comme levier du vivre-ensemble dans les établissements médico-sociaux », par nafaa tiOuCHiCHinE, chef de service à l’ADAPEI
du Var Méditerranée, et sandrine sEnis, art-thérapeute.
■

« Au nom de la danse », par Cécile MartinEZ, présidente de l’association Au nom de la danse.

■

■ « Les biennales Art et Handicap de Saint-Tropez », par slavica gLisiC,

fondatrice et organisatrice de l’événement.

16h00 - 17h00

PEut-On FairE MiEuX ?
Table-ronde avec Patrick DEbiEuVrE, directeur général de l’ADAPEI
Var-Méditerranée, Caroline DEPaLLEns, présidente de la commission
Solidarité du conseil départemental du Var, et Jean-Louis sanCHEZ.
Débat avec la salle.
Conclusion de la conférence, par Patrick gOHEt*, adjoint au défenseur
des droits chargé de la lutte contre les discriminations

17h00

rEMisE Du PriX DE La biEnnaLE
art Et HanDiCaP 2019,
pour la meilleure œuvre réalisée sur le thème «interprétation de la
peinture L’Orage de Paul Signac».

■

* Sous réserve

