
Rendez-vous toute la journée autour de l’Hôtel de Ville 
48 rue du Colonel Fabien - 9h30-12h / 13h30-18h

Présence de professionnels
CAF – MDPH – Espace Autonomie – UDAF – Pôle Emploi associations

services municipaux
Venez échanger et poser vos questions autour du handicap et de l’accès aux droits.

Sensibilisa ons par le jeu Anima ons, ateliers, jeux sensoriels… 
sans oublier la roue du sensi-quiz qui vous perme ra de gagner de pe ts cadeaux !

De 15h à 18h, l’Associa on des Paralysés de
France (APF) fera une escale au Handi’Valenton. 

Interviews, témoignages, débat… 
Venez par ciper à ce e grande anima on 
média que connue dans toute la France !

Venez rencontrer 
la « Caravane de l’été » !

Avec la présence de 
Riadh Tarsim,

vice-champion paralympique 
aux JO de Tokyo et champion 

du monde de handbike

Du 13 au 17
juin 2022



Lundi 13 juin 2022
Au Centre socio-culturel de la Lutèce 

1 rue Charles Gounod

Vendredi 17 juin 2022
Au Centre socio-culturel de la Lutèce 

1 rue Charles Gounod

Mercredi 15 juin 2022
A l’Ins tut Robert Merle d’Aubigné (IRMA) 

2 rue Emilion Michaut et Lucien Rabeux

Mardi 14 juin 2022

14h-17h : 
« Café silence » 

Un lieu de convivialité et d’ini a on 
à la langue des signes, 

sous forme de jeu
Inscrip on souhaitée 

au 01 43 86 83 26 
ou en écrivant à 

ccas.val@ville-valen on.fr 

La ma née sera réservée au personnel
communal qui sera sensibilisé à la

langue des signes

16h - 17h
Ini a on à la langue des signes 

(sur inscrip on)

17h : 
« Histoires de signes »

Spectacle de contes, bilingue signé 
(environ 45min) suivi d’un pot convivial 

pour l’ouverture de la semaine 
du Handi’Valenton

13h30-17h : 
venez découvrir l’exposi on “Projet (102)”
qui a pour objec f d’alerter sur les dangers
de la route et par ciper à des ac vités de

sensibilisa on au handicap (parcours, 
ateliers graphiques, etc.)

Inscrip on souhaitée au 01 43 86 37 37

Atelier braille
9h30-12h :

ini a on pour tout public
14h-17h :

ini a on réservée au public senior

Inscrip on souhaitée au 01 43 86 83 26 ou
en écrivant à ccas.val@ville-valen on.fr

Sensibilisa on au handicap et 
au handi-sport à des na on des

écoliers et collégiens pendant 
les Jeux du Val-de-Marne


