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Vendredi 1er mars 2019
Savoir guider une personne non-voyante 
Sensibilisation au handicap visuel

14h > 16h 

Salle Jean-Robert Daix

Accès gratuit sur inscription auprès de la Maison de la Santé : 

02 32 31 52 22 | sjacquemin@evreux.fr

Laurie, instructrice en locomotion 

au sein du SESSAD IRIS, vous 

propose une sensibilisation au 

handicap visuel. Venez découvrir 

les techniques de locomotion 

adaptées aux publics mal et 

non-voyants. Cette action vous 

permettra de participer à une 

action d’accompagnement à la 

découverte de la ville d’Évreux par 

des personnes non-voyantes le 11 

mars 2019.

Vendredi 1er mars 2019
Première rencontre 
de l’Association François Aupetit 

(Maladie de Crohn ou de Rectocolite Hémorragique)

18h > 20h

Maison de la Santé, 2 place Dupont-de-l’Eure

Accès gratuit sur inscription auprès de Christophe, bénévole :

06 72 73 85 66 | normandie@afa.asso.fr 

L’AFA Crohn RCH France vous 

accueille pour la première fois 

à Évreux pour une rencontre 

conviviale. Venez partager votre 

expérience et trouver réponse à 

vos questions en compagnie des 

bénévoles de l’association.



Mercredi 6 Mars 2019
Colloque
Ensemble, construisons l’école inclusive dans l’Eure

13h30 > 17h

Hôtel du Département - Boulevard Georges-Chauvin

Accès gratuit sur inscription : 

avant le 27 février 2019

Association APAJH de l’Eure - BP 80873 - 27008 Évreux Cedex 

apajh.eure@orange.fr | M. Miklarz > 06 07 01 03 88

Lors de la dernière rentrée scolaire, 

de nombreux parents ont souligné 

l’absence d’AVS pour accompagner 

leur(s) enfant(s) en situation de 

handicap. 

Les partenaires du Réseau École 

Inclusive 27 vous invitent à partager 

leur réflexion et à ouvrir le débat 

autour de l’accueil des enfants en 

situation de handicap à l’école.

Lundi 11 Mars 2019
Accompagnement à La Mobilité
Découvrir une ville qui se transforme en compagnie 

d’usagers en situation de handicap

À partir de 14h

Accès libre et gratuit

Le centre-ville d’Évreux connaît 

une profonde mutation. Pas à 

pas il devient plus confortable 

et accessible pour tous. Pour les 

personnes non-voyantes, cette 

transformation nécessite une 

redécouverte des rues et des 

bâtiments. L’association Valentin 

Haüy et le SESSAD IRIS vous invitent 

à accompagner les personnes dans 

la découverte des nouvelles places 

de notre centre-ville.



Vendredi 15 Mars 2019
Repas Dans Le Noir
Sensibilisation au handicap visuel

A partir de 19h30 

Restaurant Le Relais d’Alsace - 12, places Georges-Clemenceau 

Places limitées, accès payant sur inscription

Repas complet (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, café) 24€

Information et inscription :  

lestisseursdeliens27@gmail.com | 06 89 23 35 61

Manger, boire, trinquer, se passer le 

sel ou le poivre… et tout cela, sans 

utiliser vos yeux ! 

Pour la troisième année, le collectif 

des Tisseurs de Liens vous convie 

à un second repas dans le noir au 

restaurant Le Relais d’Alsace.

Venez partager un moment convivial 

dans un contexte aussi déroutant 

qu’enrichissant.

Samedi 16 Mars 2019 

Découverte 
de la langue des signes autour du jeu
En signe de rencontre

10h >12h 

Médiathèque Le Boomerang - Saint-Sébastien-de-Morsent

Accès libre et gratuit

Traduction en LSF

L’association La Ronce et la 

Médiathèque de Saint-Sébastien de 

Morsent ont créé en 2018 «En signe 

de rencontre» avec l’objectif de 

favoriser l’échange entre personnes 

entendantes et personnes sourdes. 

En partenariat avec «la Boite 

Monde», cette session du 16 mars 

sera dédiée au jeu. En présence d’un 

interprète LSF, venez jouer...



Mercredi 20 mars 2019
Le grenelle du handicap 
en actions

9h30 >16h30 

Cinéma Pathé d’Évreux - rue du 7
ème

 Chasseurs 

Accès sur inscription 

02 32 31 52 22 | sjacquemin@evreux.fr 

Traduction en LSF 

Transcription en vélotypie

Depuis 5 ans maintenant, la ville 

d’Évreux et les partenaires du 

Grenelle du Handicap œuvrent pour 

la construction d’actions visant à 

rendre plus confortable la vie des 

personnes en situation de handicap 

à Évreux. 

Sensibilisation des enfants 

au handicap, formation des 

professionnels, communication 

adaptée pour faciliter l’accès aux 

services, aménagement de la voirie 

et des bâtiments publics, pour la 4
ème

 

année consécutive, les partenaires 

vous restituent les travaux menés 

par chaque groupe de travail. 

Au programme, des temps 

d’informations et de démonstrations 

autour des projets coordonnés par le 

Grenelle.

Samedi 23 mars 2019
Parcours de sensibilisation aux handicaps

14h > 17h30

Place Armand-Mandle - Évreux

Partez à la découverte des 

handicaps au travers de parcours 

spécialement conçus par les 

partenaires du handicap. Parcours 

en fauteuil, ballade les yeux bandés 

à pieds, découverte de la langue 

des signes, stands d’information, 

osez-vous mettre en situation 

de handicap et partagez vos 

ressentis.



Mardi 26 mars 2019
Conférence
« Violences et handicap » : 

mieux identifier et accompagner les victimes

14h > 16h

Maison de Quartier de La Madeleine - place Kennedy - Évreux

Accès sur inscription auprès de la Maison de la Santé 

02 32 31 52 22 | sjacquemin@evreux.fr 

L’association nationale « Femmes 

pour le Dire, Femmes pour Agir » et 

les partenaires du Réseau Violences 

Intra-Familiales d’Évreux vous 

attendent pour partager autour 

du thème des violences faites aux 

personnes en situation de handicap. 

Comment détecter la diversité des 

formes de handicap ? Quelles sont les 

spécificités de l’accompagnement 

des victimes de violences en situation 

de handicap ? De quelles ressources 

notre territoire dispose-t-il en la 

matière ?

Mercredi 27 mars
Descrip’tion  
L’art contemporain à la portée de tous

10h > 11h

Médiathèque (auditorium Yannis-Xenakis) - Square Georges-Brassens - Évreux

Accès sur inscription auprès de la Maison de la Santé 

02 32 31 52 22 | sjacquemin@evreux.fr 

La Médiathèque d’Évreux et le 

Fonds Régional d’Art Contemporain 

vous propose une découverte de 

l’Art Contemporain mettant en jeu 

tous vos sens au travers du support 

Descrip’tion. Reproduites sous forme 

d’objet à manipuler et commenter au 

travers d’explication audio et livret 

en français simplifié, certaines des 

œuvres du FRAC s’ouvrent à vous !





Les partenaires du Grenelle du handicap, 

impliqués tout au long de l’année.

et l’ensemble des usagers participants


