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Programme des actions 2019
Pour la 9e année, le service autonomie de
la Maison du Département Sud Grésivaudan
et ses partenaires se mobilisent pour organiser
“Les rencontres de l’autonomie 2019”.
En juin, à travers diverses animations, nous avons
à cœur de favoriser un regard positif sur le handicap
et les personnes âgées, tant auprès du grand public,
qu’à travers des ateliers à destination des adolescents et des enfants, vecteurs de changement
pour les années à venir.

Ateliers de sensibilisation à destination des écoles primaires
• Ateliers de sensibilisation à la déficience visuelle
• Ateliers de sensibilisation/découverte du handicap
• Ateliers jeux, parcours en fauteuil roulant,
animations autour des sens
• Ateliers horticulture et sous-traitance industrielle
Des ateliers de découverte et de compréhension de
l’autre sur les différents handicaps à destination des
écoliers.
Durant plusieurs jours, les écoliers vont partager
des activités avec les personnes en situation de handicap et découvrir les établissements, l’ESAT AECI,
l’ESAT le Plantau, le Foyer logement ARIA 38, les ateliers du Perron et le Foyer du Tréry AFIPH.
Public visé

Les écoles primaires (266 élèves).

ACTIONS avec PUBLIC CIBLE
Les fables de la Fontaine
le jeudi 6 juin à partir de 14h30

organisée par la Médiathèque de Vinay,
Par les écoliers de Vinay auprès des personnes âgées de la Résidence autonomie
de Vinay.

Film de sensibilisation «Chacun pour tous»
Le jeudi 13 juin à 14h
au cinéma le Méliès
Les lycéens du LETP Bellevue et les collégiens de
Pont-en-Royans visionneront le film « Chacun pour
tous » avec des professionnels des établissements
médico-sociaux et leurs résidents.
Tiré d’une histoire vraie, le coach d’une équipe handisport « déficients mentaux » est amené à tricher en
intégrant dans son équipe des personnes valides en
vue de la préparation des Jeux Paralympiques.
« Chacun pour tous est une ode à la différence,
une célébration de la solidarité et une comédie
dramatique qui aborde intelligemment la question
du handicap sans verser dans la caricature malveillante.»
Suivi d’un débat animé par M. Maume en charge du dispositif Prescri-Bouge
et un athlète de haut niveau.
Public visé

L
 es professionnels, les résidents, 1 classe de CAP du Lycée Bellevue
et des collégiens de Pont-en-Royans.

ACTIONS avec PUBLIC CIBLE
Activités sportives à MontVinay
Le mercredi 5 juin
Les collégiens de l’UNSS de Vinay, les enfants de l’IME de Vinay et de l’accueil
de loisirs intercommunal à Vinay participent à des ateliers sportifs : escalade
avec un mur mobile, cerfs-volants, tyrolienne, slackline.
Public visé

IME

Vinay ; collège de Vinay ; l’accueil de loisirs intercommunal
à Vinay et le Foyer Afiph du Tréry.

Sensibilisation autour de la notion d’accessibilité
au collège de Vinay
Le vendredi 14 juin à 13h30
La sensibilisation à l’accessibilité relative aux handicaps moteurs et sensoriels sera
présentée par l’ergothérapeute du service autonomie du Département de l’Isère et
celle relative aux handicaps mentaux par la neuropsychologue du Foyer le Tréry avec
des résidents.
Public visé

Un
 groupe pilote d’élèves de 5e du collège de Vinay.

ACTIONS GRAND PUBLIC
« la Fête du sport santé et de l’autonomie »
Organisée conjointement par la Ville de SaintMarcellin, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté,
Prescri-Bouge et le Département de l’Isère.

le samedi 22 juin de 14h à 18h
au complexe Carrier à Saint-Marcellin
et à l’Olympide à Chatte
•V
 enez découvrir et vous initier à des activités
physiques de façon gratuite et ludique ; ouvertes
et adaptées à tous quel que soit votre âge,
handicap et/ou probléme de santé.

AU PROGRAMME
>d
 e nombreux stands et animations proposés par des partenaires santé,
bien-être et sport adapté,
> des conférences,
> des ateliers de démonstration et essais de matériel…
> des olympiades

ACTIONS GRAND PUBLIC
Exposition photographique à Saint-Marcellin
À la Maison du Département Sud Grésivaudan à Saint-Marcellin.

Tout le mois de juin.

Sous le regard du photographe Philippe Rinjonneau, venez découvrir une exposition
photos consacrée au patrimoine.
Ce photographe a suivi les enfants de l’accueil de loisirs (intercommunal de Vinay)
à travers leurs découvertes du patrimoine et leurs échanges avec les aînés
sur différents sites.
Un vernissage de cette exposition aura lieu le lundi 3 juin à 17h.

« Concertons ensemble » concert mélangé-partagé
Entre l’atelier musique du SAJ-ARIA 38 et des élèves de l’Ecole de Musique
Intercommunale Saint-Marcellin Vercors Isère communauté.

Le jeudi 6 juin à 18h30

à la Salle de conférence de l’Espace Saint-Laurent à Saint-Marcellin.

ACTIONS GRAND PUBLIC
Journée de sensibilisation sur le respect des places
de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
Le Foyer logement d’ARIA 38 et le lycée Bellevue organisent une journée de sensibilisation sur le respect des places de stationnement pour les personnes à mobilité
réduite à partir des affiches réalisées par les enfants des accueils de loisirs du
territoire.

TU AS DEUX JAMBES, MOI J’AI DEUX ROUES
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ÊTRE MALHONNÊTE N’EST PAS UN HANDICAP !
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ET TOI, C’EST QUOI TON HANDICAP ?

Création d’une fresque à Saint Marcellin
Création d’une fresque sur le thème « Ensemble, cultivons notre différence » réalisée
par La Fabrik des Initiatives Citoyennes en partenariat avec le service du SAVS
d’ARIA 38 et le lycée de Bellevue
Exposition de la fresque à la Fabrik, 2, Bd Riondel à Saint-Marcellin.
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