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Le Comité d’Entente Départemental Handicap  
des associations gestionnaires et représentantes de personnes 
en situation de handicap et de familles de Charente-Maritime

En Charente-Maritime, la politique en faveur des personnes handicapées 
doit être un des axes forts des missions sociales. 
La participation active des 24 associations représentant les personnes 
handicapées au CED-H 17, démontre la détermination partagée de 
travailler ensemble à l’amélioration des réponses apportées. 
Le CED-H 17 a souhaité apporter, cette année encore, une dimension 
de convivialité et de partage à ses actions de sensibilisation du grand 
public à la différence et au handicap.Cr
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On bouge en avril

du 1er au 14 avril

MESSIDOR/GAIA 17 : Exposition « Un autre regard sur le Handicap » dans le hall du Technoforum  
La Rochelle Université du 18 mars au 14 avril 2019 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Exposition de 5 
parcours de personnes atteintes de troubles psychiques.

UDAF 17 : Exposition d’œuvres artistiques. Réalisées par des personnes sous mesure de protection. 
? Lieux : 5 rue du Bois d’Huré 17140 Lagord / 18 rue des Œillets 17100 Saintes

du 1er au 6 mai Autisme Charente Maritime :  Exposition de dessins, peintures et broderies de 5 jeunes personnes 
avec autisme au café « La Musardière » rue d’alsace Lorraine à Saintes. Vernissage le 12 avril à 17h30.

2 avril

Journée mondiale de l’autisme : Bâtiments éclairés en bleu pour la journée de l’autisme : 
Technoforum - Conseil Départemental - La Grosse Horloge.

CCN/Unapei 17 :  Présentation en plein air à l’hôpital Marius Lacroix à 14h (dans le gymnase en cas de 
pluie). Parcours d’éducation artistique et culturelle en mixité. Une classe de 4e et la classe de l’IME du 
collège Dompierre ont travaillé pendant une semaine intensive à une création chorégraphique avec 
les compagnies DK-Bel (Sophie Bulbulyan) et 6e sens (Cécile Martinez). Cet échange a donné lieu à 
une expérience humaine très riche et à une création intitulée « Nous » qui a été présentée au CCN 
en janvier 2019. Une dernière restitution est prévue le mardi 28 mai 2019 dans le cadre d’un plateau 
partagé entre établissements scolaires ayant bénéficié d’un projet danse avec le CCN.

Hôpital Marius Lacroix : 13h30 à 19h avec Banda Marius, Autisme Charente Maritime, Cap Soins 17.  
A l’occasion de la journée de l’autisme, la Banda Marius et Cap Soins 17 organisent un après-midi 
festif autour de la danse, du chant, de la musique, du jeu et de la création. Visite de la structure Cap 
Soins 17 et conférences de 30 minutes sur l’autisme. Programme plus détaillé avec horaires plus 
précis sur la page Facebook du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis (o  GHLaRochelle). 

Autisme Charente Maritime : 17h30 « Tous en bleu pour l’autisme à l’occasion de la Journée mondiale 
de l’autisme », chorale gospel Solrhéa.

2 au 7 avril Association Emmanuelle : Exposition vente de produits artisanaux salle de l’Oratoire, La Rochelle. 10h-18h.

2 au 22 avril ADEI : Exposition « A la manière de », tableaux réalisés par l’Esat de Marlonges à Périgny.  
Médiathèque d’Aytré. ? Contact : Hélène de Saint Do par tél. 06 45 05 06 88 

4 avril Carré Amelot : 9h-12h - atelier et expo d’Emanuela Meloni en LSF avec l’école Beauregard.

5 avril La Rochelle Université : Sensibilisation à la LSF. ? Sur inscription.

6 avril

Carré Amelot : 15h - Visite commentée en LSF de l’exposition, puis conférence-rencontre avec 
l’artiste Emanuela Meloni en LSF. ? Gratuit.

Autisme Charente Maritime : L’arbre à Mots. Rencontre et dédicace avec Olivier Liron.  
16h à la librairie de Rochefort, 28 Rue Cochon Duvivier. 

MAS : 9h30-17h Journée Mondiale de la Santé - Musée Maritime de La Rochelle.

7 avril

Clairvoyants + AVH + Tand’amis : Projet HOP [Handicap Ou Pas] On Bouge. 10h-18h Journée de 
découverte sur le handicap visuel avec bourse aux vélos. Rue Pierre Loti (devant le groupe scolaire).

Tand’Amis/Clairvoyant : Test-promenades pour handicapés et valides yeux bandés. Apport de vélos 
pour la bourse aux vélos. Avec la participation d’une personne malvoyante accompagnée de son 
chien-guide. ? Contact : veloecole.larochelle@free.fr - www.velo-ecole.org

8 au 26 avril ADEI :  Exposition « A la manière de », tableaux réalisés par l’Esat de Marlonges à Périgny.  
Atrium du Conseil Départemental. ? Contact : Hélène de Saint Do par tél. 06 45 05 06 88 

10 avril La Rochelle Université : 18h30 Conférence « Le handicap au prisme de la convention internationale des 
droits des personnes handicapées » par Fabienne JEGU, défenseur des droits - Amphi Vallin, UFR de Droit.

14 avril AVH : 14h-17h30 CannAtathon Parcours 800m yeux bandés en canne blanche. Place des Cordeliers  
? sur réservation auprès de l’AVH 17 : 05 46 41 26 03

29 avril

CCN/Unapei 17 : LUNDI’CAP 18h30 à 21h30 - Lisa Guerrero – Cie Nathalie Pernette. 
Le CCN organise des ateliers trimestriels en mixité entre des danseurs handicapés (tous types) 
ou non. Chaque atelier permettra de découvrir un nouvel intervenant avec toute la palette de son 
univers artistique, de dépasser les contraintes pour rechercher davantage de créativité et enrichir le 
mouvement. C’est dans le rapport à l’autre et l’altérité que se créera une nouvelle façon d’envisager 
sa danse. Partenariat CCN / Pôle enfance adolescence Unapei 17. 
? Sur inscription au 05 46 41 88 11 ou projetculturel@ccnlarochelle.com 
5€ par atelier - CCN de La Rochelle / Chapelle Fromentin 14 rue du Collège 
A partir de 13 ans - Amateurs avérés (handicapés ou non).



en partenariat avec
  MAS  La  Maison Associative de la Santé (MAS) a été créée en 1999 sous l’impulsion de Michel CREPEAU dans le but de 
faire connaître les associations de santé présentes sur le territoire rochelais. Aujourd’hui, elle accompagne et soutient une 
cinquantaine d’associations adhérentes en collaboration étroite avec les acteurs de santé locaux. Ayant pour vocation de 
promouvoir la santé auprès du grand public, elle coordonne et/ou participe à des actions collectives d’information.
contact@maisondelasante17.fr - Tél. 05 46 27 09 63

 VILLE DE LA ROCHELLE   Mission handicap : La Ville de La Rochelle cherche à améliorer l’inclusion des 
personnes en situation de handicap et à renforcer l’accessibilité des services et du territoire. Le festival HOP est 
l’occasion de valoriser les projets portés par les personnes en situation de handicap et les associations et de 
sensibiliser les rochelais. Contact : 05 46 51 79 55 - marie.chauvet@ville-larochelle.fr

 LA ROCHELLE UNIVERSITÉ  Le Relais Handicap accompagne les étudiants en situation de handicap pour 
faciliter le bon déroulement de leurs études. Infos : handicap@univ-lr.fr - www.univ-larochelle.fr/Handicap

 VÉLO ECOLE TAND’AMIS  Notre association œuvre pour la formation et l’éducation à l’utilisation du vélo comme 
moyen de déplacement auprès des enfants et des adultes ; Elle œuvre également pour l’insertion des personnes en 
situation de handicap avec le groupe Tand’Amis en proposant des sorties avec ses tandems et autres vélos adaptés .
Infos : veloecole.larochelle@free.fr - michel.largeau@free.fr - virginie.outin@gmail.com 

 BANDA MARIUS  La Banda Marius est une association dont le but est d’introduire la musique en psychiatrie (asso. 
composée de membres du personnel de l’hôpital Marius Lacroix).
Cap Soins 17 est une structure d’accueil de jour dédiée à la prise en charge somatique de patients avec autisme et en 
situation de handicap psychiques et/ou intellectuel ayant des difficultés d’accès aux soins.

 AVH  L’Association Valentin Haüy est une association nationale créée en 1889 dans le but d’aider les aveugles et 
déficients visuels. Reconnue d’utilité publique depuis 1892. Infos : comite.larochelle@avh.asso.fr - 05 46 41 26 03.

 CCN DE LA ROCHELLE  Cie Accrorap, dirigé depuis 10 ans par Kader Attou, est un lieu de développement 
chorégraphique qui déploie son activité au plus près des acteurs amateurs et professionnels rochelais, régionaux et 
nationaux, dans une dimension internationale forte. Le projet prend assise sur des résidences d’artistes, équipes proches 
de sa philosophie et de son esthétique - contemporanéité, métissage culturel, engagement de ces acteurs à la cité et au 
monde - et un soutien à la diversité chorégraphique, comme sur la réunion de chercheurs, pédagogues, et de personnes 
ressources, véritables relais pour la danse et les publics. contact@ccnlarochelle.com - www.ccnlarochelle.com 
o  CCNLaRochelle 

 CARRÉ AMELOT  Pour la seconde année, et dans un souci d’accessibilité, le Carré Amelot ouvre ses portes au 
public Sourd en proposant des rencontres avec les artistes et des visites commentées, interprétées en LSF.
Léopoldine Huon, Responsable ateliers et développement des publics : 05 46 51 79 15
Elsa Pasquiou, Service Communication : 05 46 51 14 84 - elsa.pasquiou@ville-larochelle.fr

 LE COLLECTIF SISM  regroupe l’UNAFAM, les Groupes d’Entraide Mutuelle, la Maison Des Adolescents 
et Jeunes Adultes, la MAS, la CAF , la coordination prévention du suicide/promotion santé mentale, le Centre 
Hospitalier Marius Lacroix, la Coordination Atelier Santé Ville/Contrats Locaux de Santé/Conseils Locaux de Santé 
Mentale - Direction Santé Publique de la ville de La Rochelle. Chaque année ces acteurs relaient les semaines de la 
santé mentale localement à La Rochelle, organisent des actions sur la santé mentale et créent des manifestations 
visant à sensibiliser le public sur ce sujet. 

 MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE - Sur les traces du loup  Ce n’est pas n’importe quel loup. Ce n’est pas 
celui des contes et des légendes… C’est le loup naturalisé de la galerie de zoologie :  Canis lupus, un mammifère, carnivore, 
de la famille des Canidés. Sur la piste du loup, vous découvrirez aussi ses cousins : d’autres carnivores de la famille des 
Ursidés ou des Félidés. Qui sont-ils ? Comment les reconnaitre à leurs empreintes ? De quelle protection bénéficient-ils 
aujourd’hui ? Une visite guidée par Michaël Rabiller et interprétée en Langue des Signes Françaises par Bruno Picard. 
Tarif : billet d’entrée + 3 € (le billet d’entrée est gratuit pour les porteurs d’une carte d’invalidité et pour un de leur 
accompagnateur) - Constance Tobie-Gaillard : Tél. 05 46 51 54 00 - c.tobie@la-coursive.com

 LA COURSIVE  Établissement pluridisciplinaire, possède trois salles de spectacle vivant et cinéma, au cœur 
du centre-ville historique de La Rochelle. En tant que Scène nationale, sa mission est de s’affirmer comme un lieu de 
production artistique de référence, d’orga niser la diffusion et la confrontation des formes artistiques contemporaines, 
tout en participant à une action de développement culturel, d accompagnement et d accessibilité à tous les publics.
Contact : Constance Tobie-Gaillard - Tél. 05 46 51 54 00 - c.tobie@la-coursive.com

On bouge en mars
9 mars CCN : « Queen Blood », Compagnie Paradox’sal. Dans le cadre de la journée des femmes à 20h30  

? Avec amplification sonore par boucle magnétique ou Bluetooth sur réservation.

11 mars

CCN/Unapei 17 : LUNDI’CAP 18h30 à 21h30 - Nach – Nach Van Van Dance Company. 
Le CCN organise des ateliers trimestriels en mixité entre des danseurs handicapés (tous types) 
ou non. Chaque atelier permettra de découvrir un nouvel intervenant avec toute la palette de son 
univers artistique, de dépasser les contraintes pour rechercher davantage de créativité et enrichir le 
mouvement. C’est dans le rapport à l’autre et l’altérité que se créera une nouvelle façon d’envisager sa 
danse. Partenariat CCN / Pôle enfance adolescence Unapei 17. ? Sur inscription au 05 46 41 88 11 ou 
projetculturel@ccnlarochelle.com - 5€ par atelier - CCN de La Rochelle / Chapelle Fromentin 14 rue du 
Collège. A partir de 13 ans - Amateurs avérés (handicapés ou non).

du 12 au 31 mars UDAF 17 : Exposition d’œuvres artistiques. Réalisées par des personnes sous mesure de protection. 
? Lieux : 5 rue du Bois d’Huré 17140 Lagord / 18 rue des Œillets 17100 Saintes

14 mars

CCN : DANCE HOURS « Do you Krump ? » avec Nach à 18h30 au CCN de La Rochelle /Chapelle 
Fromentin – 14, rue du Collège. Un temps convivial en famille qui conjugue découverte de petites 
histoires de la dance hip hop, pédagogie, vécu et pratique. Avec amplification sonore par boucle 
magnétique ou Bluetooth sur réservation. ? Gratuit. Réservation : 05 46 00 00 46

16 mars AVH : Journée portes ouvertes. ? 20 rue Gambetta, La Rochelle de 10h à 17h.

du 18 au 31 mars
MESSIDOR/GAIA 17 : Exposition « Un autre regard sur le Handicap » dans le hall du Technoforum 
La Rochelle Université du 18 mars au 14 avril 2019 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Exposition de 5 
parcours de personnes atteintes de troubles psychiques.

du 18 au 22 mars Association Emmanuelle : Exposition d’artisanat d’art à l’ESAT L’œuvre d’Emmanuelle 15 chemin du 
Marais Blanc, Châtelaillon-Plage. ? 9h-12h /14h-17h30.

du 18 au 29 mars ADEI : Exposition « A la manière de » tableaux réalisés par l’Esat de Marlonges à Périgny. Du lundi au 
vendredi 9h-12h et 14h-17h. 8 Bd du Cdt Charcot à Aytré. ? Contact : Hélène de Saint Do au 06 45 05 06 88. 

19 mars

APF France Handicap : Sensibilisation des classes de primaire de l’école Jonchery de Châtelaillon  
9h-17h. A la sortie avec des fauteuils pour sensibiliser les parents. Sur la journée avec 80 élèves : 
parcours fauteuil, échanges, parcours handicap visuel.

MAS : MAS’Café spécial DYS. 10h à 12h

du 19 au 21 mars La Rochelle Université : Soirées BLACK (Volley, Fitness et Badminton).  
? A partir de 20h au gymnase du SUAPSE. Ouvert aux supporters !!

20 mars La Rochelle Université : Dictée perturbée avec des handicaps attribués à la Bibliothèque Universitaire 
(Parvis Fernand Braudel).  ? A 13h. Ouvert à tous.

21 mars

La Rochelle Université : Déjeuner à l’aveugle en partenariat avec le CROUS et l’AVH. ? Sur inscription

MAS : 10h-12h Un mois une action. Présentation de l’Equipe Mobile Handicap Rare. 

Collectif SISM : A partir de 9h30 La santé mentale à l’ère du numérique. Journée de communication. 
Médiathèque Michel Crépeau (salle du RDC). ? Gratuit. Renseignements au 06 88 21 67 51

23 mars

1er Handi’café. Organisé par « Les Handiablez », au salon de thé/bar « Les 3 Cannons ».  
A partir de 14h, 8 Passage de la goélette, La Rochelle. ? 06 77 31 68 28. Ouvert et Accessible à tous. 

La Cousive : La Coursive (en gras) : 20h30,  pièce de théâtre «Retour à Reims» d après le roman de 
Didier Eribon, en audiodescription et visite tactile possible sur réservation.  ? Tarifs : 14 € / 10 € - 
26ans / Contact : Constance Tobie-Gaillard Tel 05 46 51 54 00 c.tobie@la-coursive.com

27 mars

Muséum d’Histoires Naturelles : Visite ciblée autour du loup, en association avec La Coursive, atelier 
en Langue des Signes Française, 15h30-16h30

La Coursive : 19h30, pièce de théâtre familiale «Le Petit Chaperon Rouge» de Joël Pommerat, en LSF 
sur réservation. ? Tarifs : 14 € / 10 € - 26ans / Contact : Constance Tobie-Gaillard Tel 05 46 51 54 00 
c.tobie@la-coursive.com

Apeda DYS : café DYS de 10h à 12h à l’UDAF 18 rue des Œillets 17100 Saintes

28 mars
Tand’Amis : Tester des promenades en tandems pour valides et non-valides. Avec l’aide de 
l’association AVH. 14h à 18h, au départ du local de notre association. www.velo-ecole.org 
? Inscription avant le 26 mars (dernier jour) auprès de veloecole.larochelle@free.fr

30 mars

Autisme Charente Maritime : Portes ouvertes 37 rue du Dr Pujos de 14h à 17h avec vente de tricots 
réalisés par le Café Tricot du CCAS de Rochefort.

CCN/Unapei 17 : 14h à 16h. CARNAVAL de la ville de La Rochelle (Parade du CCN) - De la place de la 
Préfecture à l’Aquarium. Partenariat CCN / Pôle enfance adolescence Unapei 17. Le  CCN participe 
comme chaque année à la parade du Carnaval de la ville de  La Rochelle. Cette année, le CCN associe 
un groupe de jeunes avec déficience intellectuelle pour participer en mixité à la parade chorégraphiée 
par Hamid Ben Mahi (Cie Hors-Série). Anne Journo accompagnera avec Hamid Ben Mahi les jeunes 
dans leur apprentissage chorégraphique. Début des ateliers le 8 mars 2019.  
? Inscription au  05 46 41 88 11 ou projetculturel@ccnlarochelle.com


