
Information presse
Han/semble ! : le 26 mai au Complexe Sportif de

Sainte-Verge

La Communauté de Communes du Thouarsais, en partenariat avec les acteurs locaux,
organise une journée de sensibilisation aux handicaps, en présence de Marie-Amélie
Le Fur, athlète handisport, samedi 26 mai, de 10h à 17h,  au Complexe Sportif de
Sainte-Verge. Ouverte à tous, cette manifestation propose de nombreuses activités
gratuites. 

Marie-Amélie Le Fur est détentrice de huit médailles obtenues lors des Jeux paralympiques :
deux médailles d'argent lors de l'édition de Pékin, trois médailles lors de l’édition de Londres
et trois médailles lors de l'édition de Rio. Son palmarès se complète  par douze médailles
mondiales, dont quatre titres. 

SAMEDI 26 MAI
DE 10h à 17h

AU PROGRAMME – EN CONTINU

> Forum des associations et structures proposant des activités accessibles

Plus de 17 structures & associations accueilleront le public sur leurs stands pour informer 
et proposer des animations.

> Ateliers – animations gratuites
-Parcours en fauteuil

Thouars, Le  25 avril 2018



-Expositions : 
- d'une artiste peintre peignant de la bouche 
- des créations réalisées par les enfants des écoles du thouarsais dans le cadre du 
concours « Handicaps et Différences »
- des  réalisations de l'IME et des ateliers de l’ESAT 
- d'outils utilisés au quotidien par des personnes mal ou non-voyantes

-Découverte du braille : écriture & lecture

-Démonstrations artiste peintre peignant avec la bouche

-Démonstrations de chiens guides d’aveugles 

-« Tour de chants »  par les résidents du foyer de vie « Les Bambous »

-Nombreuses activités sportives : 
- Goal Ball 
- Biathlon 
- Boccia 
- basket fauteuil 
- tandem 
- handbike
- judo
- tennis de table
- ... 

SAMEDI MATIN 
> 10h30 / 11h 30
     TABLE RONDE «Accueil d’un enfant différent»
A destination des assistantes maternelles. ( Nombre de places limité / Sur inscription auprès
du RAM : 05 49 67 97 68)

> 11h00 / 11h30
     Atelier en Langue des Signes  « Les besoins de l’enfant » 
A destination des parents avec enfants (0 – 3 ans).  (Nombre de places limité / Sur 
inscription auprès du RAM : 05 49 67 97 68)



SAMEDI APRES-MIDI
> 15h00 / 15h30
    Atelier en Langue des Signes  « L’environnement de l’enfant » 
A destination des parents avec enfants (3 – 6 ans). (Nombre de places limité / Sur inscription
auprès du RAM : 05 49 67 97 68)

> 16H00 
     Concours « Handicaps et différences » : remise des prix aux écoles lauréates

> 17H 
    Clôture de la journée avec un match de gala handi basket AS Niort Basket / 
Marennes

>Retrouver le programme complet sur thouars-communaute.fr

Cette  journée  a  été  pensée  et  mise  en  œuvre  avec  la  participation  active  d'élus,  de
membres  d'associations  de  personnes  en  situation  de  handicap  (APF,  AVH,  GEM
Echap'àThouars, ADAPEI, Association des chiens guides d'aveugles 79) et les représentants
de la caisse locale du Crédit Agicole.

Toutes ces associations et personnes seront présentes le 26 mai ainsi que la MFR Le Terra
qui mobilise les élèves de 2nde et 1ère de la filière Bac Pro Services à la Personne. Des
élèves  et  leurs  enseignants  seront  présents  le  26  mai  pour  nous  accompagner  dans
l'acceuil du public et l'organisation de la journée. 

La  Région  Nouvelle  Aquitaine,  le  Conseil  Départemental  et  la  Caisse  locale  du  Crédit
Agricole soutiennent financièrement cette action.

Contacts : 
Florence Foucher, Chargée de missions Handicaps,  05 49 66 68 68
Service communication, Christine Dubard-Boisseau, 05 49 66 73 14/06 80 40 09 13


