A l’initiative de l’ALJ, ce festival est devenu l’aventure d’un collectif d’acteurs qui se compte chaque année plus nombreux ! Ensemble, nous partageons l’idée que nos structures d’animation dans le champ du loisirs, du sport, des pratiques artistiques et culturelles se doivent d’être ouvertes à tous les habitants du territoire.
Handiversité porte un regard particulier sur l’accueil des personnes en situation de handicap mais traite plus largement
des notions de vivre-ensemble, de prise en compte de chacun et de solidarité (s).
Les objectifs fixés cette année sont:
-d’interroger individuellement et collectivement nos représentations liées aux handicaps pour aborder plus largement la
notion de différences,
-d’améliorer concrètement l’accueil des personnes en situations de handicap au sein des structures dans le champs du
loisirs-sport-artistique,
-de participer à une dynamique locale.
Ce temps fort s’appuie sur un travail mené à l’année par chacun. A ce titre, un questionnaire en en cours d’envoi auprès
des associations locales afin d’identifier les blocages, les freins mais aussi les leviers et les éventuels besoins pour inclure
les personnes en situation de handicap dans les activités.
Le collectif vous souhaite un très bon festival, plein de rencontres, d’échanges…

L’ALJ a mis à disposition des
centres de loisirs de Loire & Sillon
5 malles pédagogiques pour aborder la question des différences.

Les partenaires mènent à l’année
des actions de sensibilisation ou de
formation auprès des personnels
pour améliorer l’accueil des enfants
en situation de handicap.

Une démarche en direction des
associations locales est en cours
pour identifier les besoins et leviers pour l’accueil des personnes
en situation de handicap.

A Savenay: l'ALJ, le club de Basket , l'EPMS, la Maison Relais « les eaux vives », l'accueil périscolaire, les équipes des
pauses découvertes des écoles, la médiathèque de Savenay, Interlude, la mairie de Savenay (service vie associative, soutien financier), l’espace Prince Bois,
A Campbon: Le centre de la Ducherais, Violine Basket, Cinéma de Campbon, la médiathèque de Campbon, la mairie de
Campbon (prêt de salle, soutien financier), Plus haut avec Gwendo, Espérance Tennis,
A Prinquiau: Le Club des Marsupilamis, la bibliothèque de Prinquiau, la mairie de Prinquiau,
A Malville: L'accueil de loisirs municipal, club de lutte, médiathèque de Malville, Mairie de Malville,
A La Chapelle Launay: Centre de loisirs les Ptits futés, accueil de jeunes 11-15 ans La Chapelle Launay-Prinquiau-Campbon,
A Bouée: la bibliothèque de Bouée,
A Lavau sur Loire: la bibliothèque de Lavau Sur Loire,
A Quilly: la bibliothèque de Quilly.
Au niveau Intercommunal: Le service Médiathèque de la CCLS, le Relais Petite Enfance de la CCLS, l'Association Départementale des Francas, l’équipe de France handibasket espoir, l’animation sportive du CG 44...

Programme disponible en Braille
à l’ALJ et en LSF sur la vidéo
www.festivalhandiversite.com

Se repérer:
Sport

SAMEDI 28 MARS
ESPACE PAUL GRESLE
SAVENAY
FORMATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE
10H-12H30: formation
à l’animation de la
malle Handiversité
14H-17H30: formation
à l’accueil des personnes en situation de
handicap (pour les responsables associatifs).
Par l’ALJ et Les Francas.
Sur inscription.

AVANT LE FESTIVAL...
ECOLES ELEMENTAIRES
LOIRE & SILLON
La plupart des équipes
d’animation du collectif
Handiversité proposeront des animations sur
les TAP, Pauses méridiennes, accueils périscolaires les semaines
qui précèdent le festival.
MERCREDI 8 AVRIL
MARCHE DE SAVENAY
INITIATIONS
L’ALJ ira avec sa Rosalie
proposer des ateliers
adaptés sur le marché.
Cela sera également
l’occasion de découvrir
le contenu du programme du festival
Handiversité et de compléter l’arbre à paroles!
SUR TOUT LE FESTIVAL
MEDIATHEQUES ET
BIBLIOTHEQUES LOIRE &
SILLON
Lire, écouter, voir
Découvrez une sélection
de livres & DVD estampillée « Handiversité ». A
lire sur place ou à emprunter dans vos bibliothèques ?
Exposition interactive
« Handicapés / valides,
regards croisés : Qu’est
ce qui attire votre regard
vers les gens ? »
Sur une initiative de
l’association Un copain
comme les autres. Dans
chaque bibliothèque, des
paroles affichées et un
cahier pour contribuer et
enrichir les témoignages
sur cette question.

www.festivalhandiversite.com
Art—Culture

Sensibilisations—Formations

Echanges—Débats
Soirée
d’ouverture!

SUR TOUT LE FESTIVAL
DIFFRENTS LIEUX SUR
LOIRE ET SILLON
EXPOSITION EPMS
Découvrez l’exposition
réalisée par les résidents
de l’EPMS avec des artistes plasticiens. Ce projet a été réalisé dans le
cadre du festival Handiclap.
L’exposition sera visible
dans sa globalité à l’inauguration à Equinoxe puis
dans différents lieux des
8 communes..
SAMEDI 11 AVRIL
11H BIBLIOTHEQUE DE
QUILLY
« SAMEDI QUI LIT »
SPECIAL HANDIVERSITE
Lecture d’albums et d’histoires par les bibliothécaires
Gratuit. A partir de 3 ans.
02 40 91 88 10

Stage

Soirée
en
famille!

LUNDI 13 AVRIL
19H 30 EQUINOXE
SAVENAY
CONTE CHOREGRAPHIQUE
ET MUSICAL + EXPO
Traduit en LSF
Grande soirée d’ouverture du festival en présence des acteurs locaux. Vernissage de
l’exposition de l’EPMS et
Spectacle « Pourquoi la
peau a la couleur qu’elle
a? » par la cie Gioco Cosi.
Ouvert à tous. Gratuit.

DU MARDI 14 AU
VENDREDI 17 AVRIL
18H30-20H30
MAISON DE L ENFANCE
SAVENAY
STAGE D’INITIATION A
LA LANGUE DES SIGNES
Venez vous initier à la
Langue des signes lors
de ce stage découverte.
De manière ludique mais
intensive, vous pourrez
découvrir l’histoire et la
pratique de la langue
des mains.
A partir de 15 ans.
Sur réservation.
15€.

Venez découvrir et/ou
tester la pratique du
Handi tennis.
Au Programme: matchs
amateurs et match de
Gala.
Bar sur place.
Par « Plus haut avec Gwendo », espérance tennis et
Faites le mur.

en
Immersion!

JEUDI 16 AVRIL

14H-15H / 16H30–17H30

ESPACE PRINCE BOIS
SAVENAY EN TOUS SENS
Venez explorer vos sens
d’une manière ludique
par des expériences et
échanges.

Gratuit. Tout public.
Sur réservation 0603191771

Une
expérience
à vivre!

MERCREDI 15 AVRIL
19H30 MAISON RELAIS
SAVENAY
REPAS DANS LE NOIR
Venez vivre l’expérience
du repas dans le noir
avec les intervenants
non voyants de l’envol
des doigts et L’association les EAUX VIVES.
15€. Sur réservation.
06 42 41 43 31

MERCREDI 15 AVRIL
15H
SALLE DES FETES BOUEE
LECTURE SPECTACLE
« MONGOL »
Lecture théâtralisée de la
pièce de Karine Serres.
Gratuit. A partir de 7 ans.
Sur réservation.
02.40.56.68.00

VENDREDI 17 avril
20H30 CINEMA
CAMPBON
PARFAIT

DU LUNDI 20 AU MERCREDI 22 AVRIL
10H-16H
STAGE SPORTIF
DECOUVERTE DE
SPORTS ADAPTES
MALVILLE
Viens découvrir la lutte
adaptée et la sarbacane
adéptée lors d’un stage
découverte.
Par le CG 44 et le club de
lutte de Malville
Sur inscription. 5€
06 86 45 82 76

Le film sera précédé de
la diffusion du court
métrage Handipops
réalisé entre l’ALJ et la
maison de retraite de
Savenay. Payant.4€
Infos au cinéma.

Par la cie Staccato.

JEUDI 16 AVRIL 10h30
MULTI ACCUEIL
CAMPBON
LECTURES
Lecture à destination
des enfants inscrits au
multi accueil de
Campbon.
02 40 80 60 20

SAMEDI 18 AU JEUDI
23 AVRIL
LA DUCHERAIS
CAMPBON
STAGE BAFA HANDICAP
L’Union Régionale des
Francas organise un
stage d’approfondissement afin d’accompagner les animateurs à
accueillir tous les enfants et jeunes dans les
centres de loisirs.
Ce stage sera en lien
direct avec le festival et
les animateurs en formation participeront à
plusieurs temps forts.

DATE NON COMMUNIQUEE
informations sur:

Festivalhandiversite.com
LA CHAPELLE LAUNAY
CONFERENCE-DEBAT
« La faute d’orthographe
n’est pas une fatalité »
Conférence d’Anne Marie
Gaignard sur la dyslexie et
les problèmes assimilés.
Gratuit.
09 61 57 01 01
Avec AnneMarie
Gaignard!

En présence
du
réalisateur!

Projection du film suivi
d’un débat animé et en
présence d’acteurs.

Avec
Michaël
Llodra !

SAMEDI 11 AVRIL
19H30 SALLE DE SPORT
CAMPBON
HANDI TENNIS

Association Loisirs Jeunesse
Allée des marronniers
44260 SAVENAY
02.40.56.80.70
direction@aljsavenay.fr

Retrouvez
l’arbre à mains
sur les temps forts du
festival!

DU LUNDI 20 AU JEUDI
23 AVRIL
HALLE DES SPORTS
SAVENAY
VENDREDI 24 AVRIL
COMPLEXE DE
CAMPBON
SEANCES D’ENTRAINEMENT HANDIBASKET
Venez observer le stage
de préparation de
l’équipe de France Handibasket Espoir en vu
des championnats d’Europe.
Tout Public. Gratuit.

MERCREDI 22 AVRIL
10H-12H
BIBLIOTHEQUE
QUILLY
JEUX TACTILES ET MAKATON
Par association interlude et France Dysphasie.
Tout public. Gratuit.
02 40 91 88 10

MERCREDI 22 AVRIL
10H-12h30 15h-18h30
MEDIATHEQUE DE
SAVENAY
BIBLIOTHEQUE SONORE
Des difficultés visuelles,
les livres sont trop lourds,
vous n’avez pas le temps
ou vous n’aimez pas lire?
Venez découvrir la
« bibliothèque sonore »,
une association de donneurs de voix.
Gratuit. Tout public.
02 40 56 96 95

MERCREDI 22 ET JEUDI
23 AVRIL
14H30-16H30 MAISON
D’ACCUEIL SPECIALISEE
OPALINE SAVENAY
JEUX RENCONTRES
Partager un moment
ludique avec des personnes en situation de
handicap qui ne possèdent pas la communication verbale. Une ballade sera également
proposée.
Tout Public.

Découvrez
l’handibasket
De haut
niveau!

JEUDI 23 AVRIL
20H HALLE DES SPORTS
SAVENAY
1ER MATCH DE GALA
FRANCE / ST HERBLAIN
Venez soutenir les
équipes du match de
GALA Equipe de France/
ST HERBLAIN
Tout Public. Entrée
libre.
Par le club de basket de
Savenay et l’ALJ.

MERCREDI 22 AVRIL
19H00-23H00 HALLE
DES SPORTS
SAVENAY
TOURNOI HANDIBASKET DEGUISE
...avec les joueurs de
l’équipe de France dans
les équipes afin de vous
faire découvrir la pratique.
Payant 3€/personne.
Sur réservation au
Club de basket de Savenay ou à l’ALJ.
02 40 56 80 70

JEUDI 23 AVRIL 15H
SALLE DES MAROUETTES
PRINQUIAU
LECTURE D’ALBUM
« MAKATON »
Par association avenir
Dysphasie.
Tout public. Gratuit.
Sur réservation.
02 28 01 76 72

VENDREDI 24 AVRIL
20H COMPLEXE SPORTIF CAMPBON
MATCH DE GALA
FRANCE / ALL STAR
Toute la journée, venez
observer une séance
d’entrainement de
l’équipe de France Espoir en vu du match de
gala qui se tiendra à 20h
le soir.
Entrée libre.
Par Violine Basket

SAMEDI 25 AVRIL
14H SALLE ATHENA
MALVILLE
CAFE SIGNE ET MALLE
PEDAGOGIQUE
JEUDI 23 AVRIL
14H-16H OU 16H-18H
STADE ELOI MENELEC
SAVENAY
Découverte de la pratique du cecifoot (foot
non voyant).
+ 10 ans
Par Don bosco, les demoiselles du Sillon et l’ALJ.
Sur réservation
06 82 93 75 36

Venez en famille découvrir la langue des signes
et divers ateliers adaptés pour cette sensibilisation qui clôturera le
festival.
Par la mairie de
Malville.

