
 

 

Quinzaine du Handicap du 16 mars au 1er avril 

Mieux se connaître pour vivre ensemble 
 

 

La Ville du Havre se mobilise en faveur de ses habitants porteurs 
de handicap. Pour mettre en lumière ce travail quotidien de la 
mission Handicap dans la ville et celui d’une trentaine 
d’associations locales, une première « Quinzaine du handicap » 
est organisée à l’initiative de la Ville. 
 
Quatre événements vont rythmer ces quinze jours dédiés à la 
question du handicap :  
 

- la 28e édition des Semaines d’information sur la santé 
mentale, 

- le Forum associatif et ludique du handicap à l’Hôtel de 
Ville, 

- le prologue havrais du grand défi de marche du sportif 
handisport Pascal BARON, 

- la Journée bleue, journée mondiale de l’autisme. 
 
Pendant ces quinze jours, la mission Handicap dans la ville et les associations locales sont pleinement 
mobilisées pour faire connaître de façon ludique les différents handicaps avec un leitmotiv : « Mieux se 
connaître pour vivre ensemble ».  
 

28e édition des Semaines d’information sur la santé mentale  

le 16 mars 
 
La Ville du Havre s’associe aux Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) à travers l’organisation 
d’une conférence-débat sur le thème « Santé mentale et Travail : quels sont les parcours possibles ? » en 
partenariat avec l’Unafam, Stop Galère, le Groupe hospitalier du Havre, la Ligue Havraise, Cap Emploi, 
Santra Plus et le Sameth. 
 
Cette conférence ouverte à tous a pour objectif de présenter au public les orientations et les dispositifs 
existants en matière d’emploi pour les usagers en santé mentale. Avec un postulat : promouvoir la santé 
mentale, c’est développer des conditions de vie favorable à la santé et au bien-être, c’est donc agir pour le 
lien social et le respect des droits de chacun.  
 
o Pratique : Rendez-vous mercredi 16 mars 2017 à 17h30 dans les grands salons de l’Hôtel de Ville du Havre 

pour la conférence-débat « Santé mentale et Travail : quels sont les parcours possibles ? » Entrée gratuite et 
ouverte à tous. 
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Forum associatif et ludique du handicap du 27 au 31 mars 
 
Tout au long de la semaine, des animations accessibles à tous sont programmées tous les jours à l’Hôtel de Ville 
du Havre. Une trentaine d’associations seront présentes pour expliquer leurs missions et faire connaître le 
handicap sous forme ludique, afin de changer le regard sur la personne en situation de handicap. 
 
S’il est ouvert tous les jours au grand public, ce Forum associatif et ludique accueillera également de très 
nombreux scolaires issus des établissements havrais, afin de les sensibiliser à la question du handicap. 
 
o Pratique : Ouvert du lundi 27 au vendredi 31 mars de 9h à 17h à l’Hôtel de Ville du Havre (ouverture à 14h  

le lundi). Le détail des ateliers, animations et temps forts ci-dessous. 
 
ATELIERS ARTISTIQUES ET CULTURELS 
 

 Réalisations et exposition artistiques d’œuvres en bouchons plastique par les associations, les 
établissements scolaires et spécialisés. 

 Réalisations d’objets en tissu par des jeunes collégiens et l’association Les Habilleuses. 

 Exposition d’œuvres (tableaux, photos, objets…) par le centre d’activités de l’hôpital Pierre-Janet, 
l’association Stop Galère et la Maison d’Accueil Spécialisée Les Constellations. 

 
ATELIERS CITOYENS 
 

 Stands d’informations. 

 Exercices d’enregistrement sur ordinateur avec l’association Bibliothèque Sonore. 

 Démonstrations de pictogrammes pour enfants autistes avec l’établissement public autonome  
Jules-Guesde. 

 Peut-on lire sur les lèvres ? Découverte de lecture labiale avec l’Association des Sourds du Havre (ASH) 

 Présentation de chiens guide, destiné à aider les personnes atteintes d’un handicap visuel. 

 Présentation d’une machine à lire par l’association Point de Mire. 

 Jeu des senteurs par l’Université du Havre. 

 Atelier de mise en situation de malvoyance dans la vie quotidienne par l’association Louis-Delamare. 

 Découverte des problèmes liés à l’accessibilité par l’association pour adultes et jeunes handicapées à 
partir de photos. 

 
ATELIERS ECO-RESPONSABLES 
 

 Collecte de bouchons par l’association Bouchons 276 
 
ATELIERS LUDIQUES 
 

 Parcours dans le noir 

 Jeux de devinettes et quiz par La Ligue Havraise. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Les temps forts dans la ville (en partenariat avec le Réseau Handicap du Havre) 

 
INAUGURATION 
Lundi 27 mars à 11 h - Patinoire 
Nouveau matériel adapté pour les personnes en situation de handicap moteur. 
 
CONFÉRENCE 
Mardi 28 mars de 9 h à 12 h 30 - Grands Salons de l’Hôtel de Ville 
Conférence sur le thème : De la personne handicapée au vacancier. Sur inscription auprès de la Mission 
handicap dans la ville. 
 
REMISE DE RÉCOMPENSES 
Mercredi 29 mars à 18 h - Grands Salons de l’Hôtel de Ville 
Trophée Pierre Basley : 8 enfants DYS ont réalisé deux courts-métrages pour sensibiliser les enseignants,  
les parents et les élèves. 
 
CARREFOUR DES PARENTS 
Jeudi 30 mars à 9 h 30 - Cafétéria de l’Hôtel de Ville 
Le Carrefour des parents est un groupe d’échanges entre parents, futurs parents, grands-parents accompagné 
par des professionnels. Il aura pour thème : Quand un enfant en situation de handicap quitte le domicile familial. 
Sur inscription à la Direction Petite Enfance par téléphone au 02 35 22 31 23, places limitées. 
 
CERCLE DES AIDANTS 
Jeudi 30 mars  de 15 h à 17 h - Bibliothèque Oscar Niemeyer 
Le Cercle des Aidants est un groupe de parole qui vous propose d’échanger sur le thème : Et si nous nous 
libérions du regard des autres ? Sur inscription au CCAS par téléphone au 02 35 19 81 18 ou par mail  
à cercledesaidants@lehavre.fr, 20 personnes maximum. 

 

Le grand défi de marche de Pascal Baron, départ le 29 mars 
 
Mercredi 29 mars à 10h, le sportif Pascal BARON s’engagera dans le prologue havrais de son grand défi de 

marche : « le Tour de la Corse ». En participant à cette épreuve de 650 km, Pascal BARON veut promouvoir le 

handisport, aller à la rencontre de structures et de clubs accueillant des personnes handicapées et sortir de 

l’isolement les personnes en situation de handicap. Un message et des valeurs qu’il aura l’occasion de faire 

connaître sur ses terres lors de ce prologue havrais mercredi 29 mars entre Le Havre et La Frenaye. 

A propos de Pascal BARON : 

Pascal Baron, ancien joueur de rugby de la région toulousaine, a 51 ans. Il était licencié au HAC rugby avant la 

découverte d’une tumeur au cerveau en 2002. Après plusieurs années de rééducation, il pratique le badminton 

au Havre badminton Club où il est sélectionné en équipe de France de para-badminton. Il devient alors champion 

de France en doubles hommes et participe à deux championnats d’Europe. En 2015, ayant pris sa retraite 

internationale, il fonde une association « Cancer et  Handicap, même remède : le sport » ayant pour objectif «  

Le Sport pour Tous ». Pascal Baron est le parrain de l’association havraise «  le sourire de Matthieu ». Lors de 

Téléthons et d’actions de la Ligue contre le Cancer, il fait de nombreux défis de marche. Avec le HAC Athlétisme, 

dont ses coaches sont Josiane et Magali Pannier, il s’entraîne à la marche sportive pour le défi du « Tour de 

Corse », une initiative inscrite dans le projet « Le Havre en forme ». 
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Journée mondiale de l’autisme samedi 1er avril 
 
Le samedi 1er avril, c’est la Journée bleue, la journée mondiale de l’autisme. Pour cette occasion particulière, 
l’association Asperger Family se mobilise pour proposer diverses activités, place Perret au Havre, de 14 h à 18 h.  
 
Au programme : bulles de savon, vente de ballons et de gourmandises, maquillage pour les enfants, manucure 
pour les adultes, pêche à la ligne et arbres habillés de tricot. Un Flash Mob est également programmé avec 
l’association Abondanse. Le Centre de Ressources Autisme de Haute-Normandie sera présent pour informer le 
grand public sur l’autisme. 
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