Communiqué de presse, le 2 mars 2016
Semaine des personnes en situation de Handicap du 29 mars au 2 avril 2016

Apprenons à nous connaître
Dans le cadre de son programme d’actions et de sensibilisation, le Centre communal d’action sociale
de Bellerive organise
du 29 mars au 2 avril 2016 la semaine des personnes en situation de handicap, avec une attention
particulière portée à l’autisme.
Parce qu’il est primordial que chacun comprenne et accepte la différence, le but de cette semaine intitulée « Apprenons à nous connaître » est de lancer une semaine
d’activités et d’évènements de sensibilisation par le biais d’animations. Concert, spectacles, conférences, rencontres, expositions, ateliers seront proposés au public, avec
des actions de sensibilisation auprès des scolaires et des tables rondes auprès des professionnels.
L’action phare de la semaine sera pour Bellerive sa participation à l’évènement« Light it up Blue » ou « Eclairez en bleu »,en partenariat avec Allier Sésame Autisme,dont
la journée mondiale de sensibilisation est célébrée chaque année le 2 avril. A cette occasion, un grand nombre de pays et de villes voient leurs monuments-phares éclairés
en bleu, couleur de l’autisme. A Bellerive, les arches florales de l’esplanade François-Mitterrand devant l’Hôtel de Ville seront décorées de pompons bleus réalisés par les
partenaires et les habitants. Pour cela, une collecte de laine bleue est lancée avec un appel aux habitants pour confectionnertous ensemble des pompons lors de la journée
du 30 mars. Une grande fresque collective de couleur bleue sera également réalisée et exposée. L’autre défi est de recueillir une tonne de bouchons plastique au bénéfice
de l’association cussétoise « Les Bouchons d’Amour ».
Deux grands défis seront à relever durant cette semaine. Le premier, récolter une tonne de bouchons plastique au profit de l’association cussétoise « les bouchons
d’amour », et le deuxième, récupérer de la laine bleue et confectionner des pompons pour recouvrir les arches florales de l’esplanade François-Mitterrand. Les
commerçants de Bellerive, du bassin vichyssois et les associations se mobilisent déjà. Pourquoi pas vous ! Déposez dès maintenant vos bouchons plastique au CCAS de
Bellerive ou dans les différents points de collecte.

Près d’une trentaine de partenaires se mobilisent durant cette semaine et vous invitent à participer à ses conférences, ateliers, expositions et à la grande journée du 2
avril sur l’esplanade François-Mitterrand (voir programme ci-dessous)
Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

PUBLIC CIBLE : LES SCOLAIRES > de janvier à mars 2016

collège Jean Rostand
Le sport en fauteuil roulant

Du 4 au 9 février > Ecoles de Bellerive
Pourquoi collecter les bouchons ?

Initiation auprès des collégiens de Bellerive par
Handi VVA

Intervention auprès des écoles de Bellerive, en
partenariat avec les commerces de Bellerive

Ecoles primaires de l’agglomération
Montre-moi comment fabriquer des
pompons ?
Intervention du CCAS de Bellerive dans les écoles de
l’agglomération, en partenariat avec les Maisons de
retraites de Bellerive, l’association des familles à
domicile, l’IME l’Aquarelle.

Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

PUBLIC CIBLE : LES PROFESSIONNELS

JEUDI 31 MARS 2016
14h30 / Espace Monzière
MIEUX COMPRENDRE L’AUTISME
Présentation de l’art-thérapie
par Nathalie Thomas, art thérapeute (association Aparthé)
« L’art-thérapie est une méthode de soin non médicamenteuse qui permet le dépassement des difficultés
personnelles par la stimulation des capacités créatrices.
Nul besoin d’un don artistique car l’essentiel n’est pas de faire du beau mais de l’intime. L’art-thérapie ne se
substitue en aucune manière à un traitement médical, une psychothérapie ou toute autre prise en charge de la
personne mais la complète. »

Table ronde
animée par le Docteur Murielle Duranton, psychiatre pour enfants et adolescents, Marie-Pierre Jobert,
directrice adjointe sur le Pôle accompagnement Averpahm, Benjamin Planchon, bénévole de l’association
Allier Sésame Autisme

>>>Public ciblé : professionnels du champ social
>>>Sur réservation : ccas@ville-bellerive.com ou au 04 70 58 43 80

19h / Espace Monzière
ATELIER DE SENSIBILISATION DES EMPLOYEURS A L’EMBAUCHE, AU MAINTIEN DANS
L’EMPLOI ET A LA FORMATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
avec Arnaud Brunel, chargé de missions employeurs et placement CAP EMPLOI, Nadine Delort, élue de
l’association des Paralysés de France, Emmanuel Verrière, directeur de l’ESAT de Creuzier-le-Neuf, Béatrice
Stettler, directrice de l’association Aide aux Familles à domicile, Roger Picard, Directeur du Centre de Répit
de Brugheas, fondation Denise Picard
Public ciblé : employeurs
Sur réservation : ccas@ville-bellerive.com ou au 04 70 58 43 80
Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

LES ACTIONS TOUT PUBLIC

MARDI 29 MARS 2016
11h / Hôtel de Ville

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SEMAINE DES PERSONNES EN SITUATION DE L’HANDICAP
>expositions et puzzle géant
en présence de la Maison départementale des personnes handicapées
LES EXPOSITIONS PRESENTEES : « Le jardin enchanté » par les métalliers de l’IME l’Aquarelle / « Je suis différent comme tout le monde » par l’association des Paralysés de
France / « L’Europe » puzzle géant réalisé par les résidents du Foyer de Vie en partenariat avec l’hôpital psychiatrique d’Hadamar / la vie au FAM par l’association
Averpahm / « Tous différents ! Vivons ensemble ! » par Karine Geneix – école Alexandre-Varenne / « Des bouchons pour donner le sourire à tout le monde » par
l’association Les Bouchons d’Amour de Cusset

>à partir de 10h / Maison familiale rurale à Escurolles
ATELIERS CUISINE
Séances de 10h à 12h et de 13h à 15h. C’est dans la joie et la bonne humeur que la Maison familiale d’Escurolles vous
donne rendez-vous pour réaliser des pizzas, quiches, verrine, gâteaux … qui seront proposés aux volontaires et aux
bénévoles participant à la journée de confection des pompons et de la fresque le 30 mars à l’espace Monzière.
En partenariat avec le service accueil de jour et les foyers de l’Averpahm.
Ouvert à tous > entrée gratuite
Réservations auprès du CCAS au 04 70 58 43 80 ou sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr
D’autres ateliers réservés aux résidents de la Maison de Retraite ORPEA à Bellerive et aux familles adhérentes de l’association
d’Aide aux familles à domicile seront organisés sur site et à domicile le même jour.

16h / Espace Monzière
SEANCE CINE : DE TOUTES NOS FORCES
de Niels Tavernier avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud >>> Comédie dramatique - date de sortie 26 mars 2014 (1h 29min)
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.
Ouvert à tous > entrée gratuite
Réservations auprès du CCAS au 04 70 58 43 80 ou en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr
Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

LES ACTIONS TOUT PUBLIC

MERCREDI 30 MARS 2016
de 9h à 16 h/ Espace Monzière
UNE JOURNEE POUR FABRIQUER DES POMPONS TOUS ENSEMBLE
et réaliser une grande fresque collective
Une collation sera offerte par les ateliers cuisine. Il est toutefois recommandé d’apporter un repas « tiré du sac ».
Ouvert à tous > entrée gratuite
Inscriptions auprès du CCAS au 04 70 58 43 80 ou en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.Fr

VENDREDI 1er avril 2016
la journée / Centre Leclerc Bellerive et Carrefour Cusset
VENTE DE ROSES
Une rose, un don au bénéfice del’Association des Paralysés de France.
Les fonds récoltés permettront à l’APF de mener à bien des projets et actions de proximité en faveur des
personnes en situation de handicap.

Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

LES ACTIONS TOUT PUBLIC

SAMEDI 2 avril 2016 / journée « éclairez en bleu »
Esplanade François-Mitterrand
Animation par Juliette Moyer de RCF Bellerive

Soyons solidaires, portons du bleu !
Light It Up Blue, QU'EST-CE QUE C'EST?
Light It Up Blue, qui signifie « Éclairez-le d'une lumière bleue », est une initiative internationale visant à sensibiliser les gens au sujet de
l'autisme, une préoccupation de santé publique qui prend de plus en plus d'ampleur. Light it Up Blue a été créé en 2010 par AutismSpeaks afin
d'appuyer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme (JMSA), tenue le 2 avril. Ce jour-là, plusieurs monuments célèbres de par le monde
adoptent un éclairage bleu en signe de soutien. Depuis, près de 3 000 bâtiments dans plus de 600 villes de 45 pays sur 6 continents sont
illuminés.
A Bellerive, l’esplanade François-Mitterrand sera recouverte de pompons bleus et d’une grande fresque réalisée par les partenaires, les
associations et les habitants. Tout au long de la journée, le public pourra s’informer auprès des nombreux stands et des partenaires. Des
initiations, des démonstrations, et des animations seront proposés au public. En fin d’après-midi, les Mountain Men donneront un concert à
l’espace Monzière en clôture de cette semaine.

Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS DU SAMEDI 2 AVRIL 2016 Esplanade François-Mitterrand
10h
Ouverture et discours des officiels
et présentation des arches florales avec les pompons et de la fresque collective

10h30
Chanson des PERCUJAM : Madame en bleu
par les partenaires

10h45
Pesée des sacs de bouchons. Le défi sera-t-il relevé ? (1 tonne)
En continu de 10h30 à 16h
Stands de vente et d’information des associations partenaires
Avec l’Averpham, la fondation Picard, Handi’chiens, Associations française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais

Expositions photos et sculptures en Mairie
Atelier tresses africaines bleues, découverte instruments de musiques africaines et dégustation de bissap
Avec « Amitié sans frontières »

Parcours d’accessibilité
Avec l’Association des Paralysés de France

Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

SUITE DU PROGRAMME DES ANIMATIONS DU SAMEDI 2 AVRIL 2016 Esplanade François-Mitterrand
de 11 h à 12h
Stands d’informations
Maison départementale des personnes handicapées, CAP’Emploi et l’Aide aux familles à domicile

Animations musicales : musique africaine et chanson guitare
Musique africaine « Sénégal SunuGaal » avec Amitié sans frontières
Chanson guitare avec Lydie Correia

Initiation au makaton et au langage des signes
Par Céline Rascagnères et Aurélie Guittard

Démonstration de Qi Gong Santé (séances de 30 mn)
Par Joëlle Chaine

Découverte de la musicothérapie
Par Marc Gravejat

Animations magicien
Par Xavier Belhoste

Atelier théâtre (20 mn)
Par les résidents du Foyer du Res-de-Dursat

Atelier arts créatifs : onglerie en bleu, bracelets en bleu, ateliers mosaïque et pliage
Par l’Averpahm

de 12h à 14h
Pause avec concert gratuit : Mam’s joue trop fort
de 14h à 14h30
interview des Mountain Men
Le duo Franco-Australien revient à Bellerive ! Après un passage remarqué au Geyser en 2012, Ian Giddey et Mathieu Guillou dit « Mr Mat » répondront au micro de RCF

de14h à 15h
Initiation au makaton et au langage des signes
Par Céline Rascagnères et Aurélie Guittard
Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

SUITE DU PROGRAMME DES ANIMATIONS DU SAMEDI 2 AVRIL 2016 Esplanade François-Mitterrand
de 14h à 15h30
Testez votre glycémie !
Avec l’association française d’Aide aux Diabétiques du Bourbonnais et Frédérique Desprez, professionnelle de santé

de 14h à 16h
Stands d’informations
Maison départementale des personnes handicapées, CAP’Emploi et l’Aide aux familles à domicile

Atelier maquillage en bleu
Par les étudiantes de l’Institut Fournier

Démonstration de Qi Gong Santé (séances de 30 mn)
Par Joëlle Chaine

Démonstration des apports des chiens d’assistance
Par Nelly Jedlicka

Découverte de la musicothérapie
Par Marc Gravejat

Animations magicien
Par Xavier Belhoste

Atelier théâtre (20 mn)
Par les résidents du Foyer du Res-de-Dursat

Atelier arts créatifs
Par l’Averpahm

de 15h à 16h
Musique africaine : « Sénégal SunuGaal »
avec Amitié sans frontières

de 15h à 16h30
Baptêmes de motos / side car
Avec le moto club les Roul’Cool
-

Buvette et restauration rapide -

Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com

-

SUITE DU PROGRAMME DES ANIMATIONS DU SAMEDI 2 AVRIL 2016 Esplanade François-Mitterrand

de 17h30 à 19h30 à l’espace Monzière

Concert avec Mountain Men
Entrée : 10 € - réservations au CCAS ou en ligne sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Contacts :
organisation : CCAS de Bellerive / Dominique Bru au 04 70 58 43 80 ou par mail : ccas@ville-bellerive.com
presse : service communication / Laurence Denis au 04 70 58 87 00 ou par mail : servicecom@ville-bellerive.com
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