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Vendredi 21 novembre
9h30-16h

Ça se passe à

Agora de l’Hôtel de ville
S Handisports : basket fauteuil, boccia, tir
carabine laser, sarbacane
Par le Comité départemental Handisports 95

18h30
Auditorium de l’Hôtel de Ville
S Spectacle « chantier en cours »
Par l’Ime Les Coteaux d’Argenteuil, en partenariat avec
le Conservatoire à rayonnement départemental d’Argenteuil
S Suivi d’un cocktail

20h30

Samedi 22 novembre
20h (ouverture des portes à partir de 18h)
Salle Jean-Vilar // 9 boulevard Héloise
S Grand loto solidaire
Par la section locale Argenteuil-Bezons-Herblay de l’association
pour adultes et jeunes handicapés (Apajh)
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ateliers de sensibilisation
stands d’information
activités sportives
ciné-rencontres
conférences-débats
grand loto

Hôtel de ville
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Cinéma Le Figuier blanc // 16-18 rue Grégoire-Collas
S Projection du film « Ouf » de Yann Coridian
À 41 ans, François a tout pour être heureux : une femme, deux
enfants, un bel appartement. Mais après un énième dérapage incontrôlé, suivi d’une mise au vert à l’hôpital psychiatrique, Anna,
l’amour de sa vie, le met à la porte…
Entrée libre
S Suivie d’un débat animé par un intervenant du groupe de
travail réseau du département de psychiatrie adulte de l’hôpital
d’Argenteuil

Jeudi 13 novembre
15h-17h
Restaurant la Cave // 111 rue Paul-Vaillant-Couturier
S Café des aidants : comment lutter contre le découragement ?
Par le réseau Joséphine

Du mercredi 19 au samedi 22 novembre
Agora de l’Hôtel de Ville
S Stands d’information sur les dispositifs existants à Argenteuil
pour les personnes en situation de handicap
S Exposition d’arts plastiques « Je crée donc je vis »
Par l’Atelier des Courlis et l’Établissement spécialisé d’aide par le
Travail (Esat) les Ateliers du Val-d’Argent
S Collecte de bouchons en plastique pour aider
dans la région Île-de-France, les personnes
handicapées, en participant à l’achat de
matériel
Par l’association Un bouchon une espérance

Mercredi 19 novembre
15h-17h
Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon
parc de l’Hôtel de ville
S Atelier « Lire autrement »
En partenariat avec le Siam 95

18h
Agora de l’Hôtel de Ville
S Vernissage de l’exposition
« Je crée donc je vis »

19h-21h
Auditorium de l’Hôtel de ville
S Table-ronde « Le handicap à Argenteuil : parlons-en ! »
Avec la participation de Cap emploi, la Maison départementale des
personnes handicapées (Mdph) et les associations argenteuillaises
œuvrant dans le champ du handicap

Mercredi 19 novembre
10h30-16h

Jeudi 20 novembre
10h-12h

Agora de l’Hôtel de Ville
S Sensibilisation au handicap moteur :
parcours fauteuil
Par l’association
des paralysés de france (Apf)

12h ou 13h

14h et 15h
Esat les Ateliers du Val-d’Argent
65 rue Salonique
S Visite de l’Établissement d’aide par le travail
Réservation obligatoire : esatsalonique.com@apajh95.fr
re regard
Un aut
ou 01 30 25 73 50

14h-16h

sur le
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S Le goûter équilibré
Avec les jeunes de l’institut médicaux-éducatif (Ime) Les Coteaux
d’Argenteuil

Agora de l’Hôtel de Ville
S Sensibilisation aux handicaps visuel et auditif
Par le service d’Aide à la vie sociale (Savs) Rémora 95

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
S Repas les yeux bandés
Réservation obligatoire : 01 34 23 41 67
En partenariat avec le Savs Rémora 95

14h-16h
Auditorium de l’Hôtel de Ville
S Conférence « Triso et alors ! »
Par Eléonore Laloux, auteure du livre
S Suivie d’une séance de signature

