Programme Semaine #P1PS Handicap
Du 2 au 6 décembre 2019
•

Du 2 au 6 décembre - Centre Panthéon - hall Saint-Jacques
EXPOSITION PHOTO
Du 2 au 6 décembre, l’antenne Human Rights de SONU vous invite à des portraits de personnes
en situation de handicap. Ils seront exposés au centre Panthéon dans le hall Saint-Jacques. Cette
exposition a été réalisée en partenariat avec l’association l'Arche à Paris.

•

Mardi 3 décembre - 18 h à 21 h - En Sorbonne - D618
CONFÉRENCE / ATELIERS Changer de regard sur le handicap
Dans le cadre de la Semaine #P1PS Handicap, les antennes Human Rights de l’association SONU
organisent une conférence-ateliers pour Changer de regard sur le handicap.
À cette occasion, nous recevrons plusieurs associations qui œuvrent au quotidien aux côtés des
personnes en situation de handicap. Elles viendront échanger avec vous pour expliquer le travail de
leurs associations et les enjeux de l'inclusion des personnes en situation de handicap.
Trois axes seront abordés durant ces échanges :
• les enjeux de l'intégration à l'école ;
• les enjeux de l'intégration au travail ;
• les enjeux de l'intégration dans/par le sport.
Ces échanges seront suivis d'ateliers ludiques, organisés en partenariat avec les associations, afin
de mieux faire connaître et comprendre les différents types de handicap.

•

Mercredi 4 décembre - 10 h à 14 h - Centre Panthéon
ATELIERS
L’association Starting-Block est une association de jeunes engagés qui œuvre depuis près de 20
ans dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté et la solidarité à travers des actions dans toute
l’Île-de-France et le territoire national, pour construire un monde plus juste, inclusif et solidaire.
Starting-Block vous propose, durant la matinée du 4 décembre, des parcours fauteuil, des
parcours canne, une découverte de la langue des signes, un atelier porteur de parole et un stand
sur le thème du genre et handicap.
L’association s’organise autour des métiers de l’animation, de la formation et de la création d’outils,
fondés sur l’expérience de terrain. Nous intervenons auprès du public scolaire, étudiant et
professionnel, afin de permettre à chacun d’accéder à un espace d’engagement citoyen et
d’émancipation.

