
Mois de l’accessibilité 
Du 2 novembre au 7 décembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraie dynamique citoyenne, 

le Mois de l’accessibilité mêle 

toutes les personnes, quelles 
que soient leurs différences, 

autour de spectacles, contes, 

conférences ou expositions 

d’art… 
 

Le Mois de l’accessibilité a 

pour vocation de rassembler 
tous les publics, petits et 

grands, les personnes en 

situation de handicap ou pas. 
 

 

 

 
 

 

 

LES TEMPS FORTS DU 

MOIS DE L’ACCESSIBILITE : 
 

Soirée de lancement  
Mardi 05/11 de 17h00 à 20h00 
Au Patio, 95 galerie de l’Arlequin 

Exposition, parcours de 
sensibilisation, chorale de chant-

signe… 
17h : atelier chant animé par la 

compagnie des petits poids 
18h30 : lancement officiel en 
présence de Christine Garnier, 

Conseillère municipale déléguée 

à l’Accessibilité, et Elisabeth 
Papazian, marraine du Mois de 

l’accessibilité 

 

 

Parcours sensoriel et 

d'albums jeunesse « fleur 

des sens »  
Du 06 au 09/11  à 13h30, 15h30 et 
17h (durée du parcours : 1h30) 

Au Patio 

Réservation obligatoire au 
0476630254/ qualitedevie@wanadoo.fr 

Parcours sensoriel destiné à un 
public familial, pour sensibiliser 
au handicap et à la richesse de la 
différence. Il est composé de 

plusieurs ateliers : moteur, 

olfactif, tactile, auditif. 
Proposé par les associations 
CRIDEV et Figures Libres 
 

 
 

Un monde d’images 

quelles accessibilités !? 
Samedi 09/11 de 14h à 17h30 
La Plateforme  

Le Mois de l’Accessibilité, en lien 

avec le Mois de la Photo, 

Médiarts, et l’atelier Canopé 38 
proposent un après-midi de 
réflexion sur la question de 

l’accessibilité des images. 

14h à 15h30 : conférence active : 

Comment percevons-nous les 
images ? 

15h30 à 16h30 : Visites 

interactives de l’exposition du 

Mois de la photo 
Un moment de partages et 

d’échanges en présence de 
témoins experts (personnes en 

situation de handicap).  

 

 

Ateliers « Entrer dans une 

œuvre autrement »,  
Samedi 09/11 de 16h30 à 17h30  
Inscriptions : www.reseau-canope.fr 

• Éducation à l’image, comment 

accompagner le « avant, après, 
pendant » à partir de l’exposition 
du Mois de la photo ; 

• médiation écrite ou orale, 
comment guider le regard et 

structurer la description - 
Construction de textes avec les 
participants. Sandrine Boissel / 

Canopé 38 ; 
• médiation, comment entrer 
dans une œuvre autrement que 
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par la description. Frédérique 
Ryboloviecz / Médiarts. 

  
 

Journée festive « activité 

pour tous ! 
Samedi 23/11 de 10h à 17h30 
Centre sportif Jean-Philippe Motte 

Réservation conseillée sur place dès 

9h30 ou par courriel 
Biodanza : dansersavie@orange.fr 

Yoga : gerone.pascal@netc.fr 

Hangdrum : hangdrum.init@gmail.com 

10h et 14h15 : Yoga  

11h et 15h30 : Biodanza et 

Hangdrum 

14h et 15h15 Spectacle de danse  
par Colette Priou – avec la 

collaboration de Bérangère 

Philippon et des étudiantes de 

l’UFRAPS 

 

Toute la journée : Kinball, 

handihockey, tandem, gi gong, 

escalade, boxe, tir à l’arc, réalité 

virtuelle pour les tout-petits… 

Activités sportives encadrées par des 

éducateurs sportifs, des étudiants en 

STAPS parcours APA (activités 

physiques adaptées). 

 

Bar à signes par la section sportive 

de l’association sourds de Grenoble 

 
 
Aux urnes, citoyens ! 
Mardi 26 novembre de 9h30 à 

16h30 
Palais des Sports 

Sur inscription uniquement: 

04 76 62 28 18, 

comptabilite@handireseaux38.fr 

La loi a changé, les personnes 

majeures sus tutelle ont 

désormais le droit de voter. Dans 

quelles mesures exercent-elles 

leurs droits ? Qui va voter, qui ne 

va pas voter, et pourquoi ? … 

C’est une journée conçue pour 

permettre aux personnes en 

situation de handicap de 

transmettre leurs positions, leurs 

inquiétudes, leurs besoins, face à 

l’exercice du droit de vote et pour 

se familiariser avec le vote par 

une mise en situation. 

En présence de M. Cyril Desjeux, 

sociologue, directeur de 

l’Observatoire des aides 

humaines de l’association 

Handéo. 

 

 

Vernissage de l’exposition 

«Sans limites» et séance de 

dédicaces avec Samuel 

Marie 
Samedi 30 novembre à 11h 
Ancien musée de peinture 

Exposition du mercredi 27 

novembre au dimanche 8 

décembre 

Fanny Bourgeois-Le Boulaire, 

artiste peintre de l’association des 

Artistes Peignant de la Bouche et du 

Pied (APBP). Ses œuvres sont aussi à 

découvrir au Patio du 5 au 22 

novembre 2019. 

Samuel Marie, Sam Fait Rouler 

aventurier tétraplégique, photos de 

ses périples Canada, Etats-Unis, 

Europe, Asie…. 

Maison des Anciens d’Echirolles : 

travail de tissage et art textile sur le 

thème des souvenirs et sensations de 

nature 

Les artistes de l’Association Envol 

Isère Autisme : peintures, photos 

etc. 

Mme Marylène Scordilis « mes 

images » “je peins les images qu’il me 

reste dans ma tête et avec 

empressement parce qu’elles 

disparaissent de plus en plus”. 

L’association GAGE, groupe des 

aphasiques de Grenoble et de ses 

environs. 

M. Jean-Pierre Delizy, peintre 

amateur et malvoyant avec une 

vision tubulaire 

 

 

Retrouvez tout le 

programme ici :  
https://www.grenoble.fr/agenda/

5703/38-mois-de-l-accessibilite-

2019.htm 
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