
TOUS PAS PAREILS 
TOUS ÉGAUX 

Samedi 29 juin 2019 
14 h - 18 h 30
Halle de la Croix-de-Chavaux

Rencontres festives Échanges culturels

Visibilité Solidarité Accès au droit

Handicap(s)

Renseignements :  
missionhandicap@montreuil.fr
Tél. 01 48 70 64 29

Citoyenneté

Informations, animations, expositions, spectacles
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Expositions
Dessins, peintures, 
sculptures
Le système solaire : 
exposition photo à toucher

Mise en situation
Parcours en fauteuil

Spectacles pour tous 
Histoires bilingues 
(LSF/français parlé)
Concerts

Lectures
Sélection de livres

Découverte 
Lecteur DAISY, 
biblio connexion
Sensibilisation à la langue 
des signes 
Atelier pictogrammes 

Bien-être
Mise en beauté
Colorimétrie 

Sport 
Échiquier géant

Pour les enfants 
Maquillage   
Ateliers motricité
Ateliers créatifs

Informations, échanges 
Inclusion scolaire
Autisme
Vie associative

Témoignages

Permanence d’accès  
au droit

En partenariat avec :
Gepetto, animateur
Les établissements et services médico-sociaux : Institut médico-éducatif Bernadette Coursol ; Service d’adaptation 
spécialisée ; APEI Les Papillons blancs de Vincennes ; Établissement de service et d’aide par le travail Marsoulan…
Des associations : Union nationale des familles et amis de personnes handicapées psychiques (UNAFAM) ; Association 
Bol d’air ; Association Deux mains pour s’entendre ; Fédération des conseils de parents d’élèves ; Association Handicaps 
ensemble ; Dinette corner ; Association Trisomie 21-93;  Hypersupers TDAH France ; Hoptoys ; Tous aux échecs ; 
Action autisme asperger ; APTE ; Les auxiliaires des aveugles ; Droit pluriel ; Association Paul-Langevin ; CLE autistes ; 
Chasseurs de nuits ; AFM Téléthon ; Anaroze...
Des services de la Ville et d’Est Ensemble : La bibliothèque ; les directions de l’Enfance, de la Petite enfance et de la Culture ; 
l’Instrumentarium ;  le cinéma Le Méliès…
Et aussi : Only you conseils en image ; Compagnie les frères Ducasse ; Vents debout ; Les écoles Jules-Ferry 1, Voltaire, 
Héritier et Fabien ;  Éditions Hatier ; Gëzim Kurshumi, artiste peintre...

Samedi 29 juin 2019 
14 h - 18 h 30
Halle de la Croix-de-Chavaux

Rencontres festives et culturelles
pour un autre regard sur le handicap

 Concert de clôture à 17 h 30
avec Vents debout, orchestre d’harmonie de Montreuil

Présence d’interPrètes en langue des signes 
et d’auxiliaires des aveugles


