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CME - Corinne Aubert
10, rue du Marquis de Raies - 01.69.36.66.86

corinne.aubert@courcouronnes.fr
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VENEZ NOMBREUX !

Stands d’informations, sensibilisation, jeux sportifs,

animations, quiz, expositions

OUVRAGES SUR LE HANDICAP

n La Bonne longueur pour les jambes de Christian Rouaud - DVD
C'est l'histoire de Patrick et Nathalie, un couple de "personnes de petite
taille"et d'Eric, un autiste.

n Dix doigts pour une voix de Patricia Huet - éditions Seuil Jeunesse
Nina n'entend pas mais avec ses doigts elle peut jouer, parler et ses yeux sont
comme des oreilles. Avec sa meilleure amie qui a appris à parler le langage des
signes, elles ont 20 doigts pour se parler.

nMusique & handicap : tout ce que vous devez savoir pour favoriser et déve-
lopper les activités musicales des personnes en situation de handicap
d’Alain Carré - éditions J.-M. Fuzeau, 
Méthodes pour favoriser les pratiques musicales des personnes handicapées.

n Voir de François David - éditions Motus
Un livre à voir et à toucher. Résumé du texte, en braille, à la fin de l'ouvrage. 

n Moteur ! 70 ans de combats - éditions AFP 

n Place au Handicap de la Fédération nationale des écoles des parents et des
éducateurs

n Un Copain pas comme les autres de Sylvie Allemand-Baussier - éditions de
la Martinière

n Alice sourit de Jeanne Willis - éditions Gallimard jeunesse

n Alex est handicapé de Dominique de Saint-Mars - édition Calligram
Dans la classe de Max arrive Alex. Il est handicapé et ne peut se déplacer que
sur une chaise roulante. Pour lui, le plus dur est de se faire accepter dans cette
nouvelle classe où les élèves ne voient que son handicap.

n Helen la petite fille du silence et de la nuit d’Anne Marchon - éditions
Centurion jeunesse

n La même flamme : 50 ans de défis et d'exploits handisport - éditions le
Cherche Midi. Cet ouvrage rend hommage à toutes celles et à tous ceux dont
les exploits, les performances, l'action, ont marqué l'histoire du handisport.

n Déclic le magazine de la famille et du handicap

n Je ne suis pas un panda d’Ariel Kenig - éditions Ecole des loisirs
Un garçon qui porte une tache de naissance sous l'oeil se sent laid, malheu-
reux, incompris et mal aimé. 



PROGRAMME Maison Monique Meze
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Le public peut jouer à la Boccia (pétanque handisport)

COC Tir
La section propose une démonstration de tir à l’arbalète et une
sensibilisation au tir à la carabine.

Association catch 91
Sensibilisation au catch, avec tirage au sort d’un handicap

Oxygene handicap
Stand d’information

sice-hm 
Stand d’information sur le handicap mental

Comite des fetes
Vente de boissons et de gâteaux

Association des paralyses de France
Parcours en fauteuil

Ludotheque
Sensibilisation aux cinq sens

Service enfance
Stand de chamboule-tout les yeux bandés

Comite departemental handisport
Sensibilisation au handi-basket et au torball (foot pour personnes
mal-voyantes ou aveugles) en fauteuil.

Association handi-footsall
Démonstration de foot à 5, en salle. Ce sport s’adresse au jeunes
handicapés physiques marchants, de 10 à 20 ans. L’association
interviendra, de 17h à 18h et proposera également des matchs
avec le public volontaire.

Espace Brel-Brassens
En partenariat avec l’association «les bouchonettes» une collecte
de bouchons en plastique sera faite et servira à l’achat de fau-
teuils. L’association exposera sur les actions qu’elle mène.

Credit mutuel des enseignants
Une urne est mise à disposition pour collecter les téléphones por-
tables usagés qui seront recyclés. Chaque portable amené repré-
sentera 1€ reversé au Téléthon.

Conseil general
Stand d’information sur le handicap en Essonne

Exposition sur Louis Braille
Prêtée par l’association Louis Braille, située à Coupvray (77).


