
N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q

u
e
 

Du 2 au 25 mars 2022 

Pour tous renseignements et inscriptions :  
 

Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité 
« Marie-Jeanne Lemaire » 
45, rue Hippolyte Martin 

45240 LA FERTÉ SAINT-AUBIN 
 

02 38 64 61 36 

Sensibilisation au handicap moteur 
animée par l’APF France Handicap 

 
Pour les classes de cycle 3 de l’école des Sablons  

Sensibilisation au handicap auditif 
animée par le Centre d’Action et d’Information sur 

la Surdité 
 

Pour des classes de cycle 2 des groupes scolaires  

Interventions à destination du public scolaire  
Du 28/02 au 18/03 : 

Sensibilisation à la cécité 
animée par la Fédération des Aveugles 

Val de France 
 

Pour les classes de cycle 3 des écoles du Centre et 
des Chêneries.  



« Trisomie mon amour » 
Rencontre-lecture animée par M Leguet fondateur et président 

de l’association « Espoir 21 » 
et de Rose-Marie Azambourg, autrice de 

 « Marcel, le Dragon Amour ». 
Un autre regard sur le handicap mental ! 

Aux heures d’ouverture, Auditorium de la Bibliothèque 

« Être beau », exposition photographique 
d’Astrid di Crollalanza et de Frédérique Deghelt 

« Être beau », ce sont dix-huit séances de pose où chaque 
personne photographiée a choisi son univers, son décor, pour 
se présenter comme elle le souhaitait. Un corps-à-corps avec 
notre condition humaine… Parce qu’être beau, c’est être soi. 

MERCREDI 9 MARS 

De 10h à 12h, MASS 

« Médiation animale » 
Animée par Florent Desprez 

Venez participer, lors d’un atelier famille de la MASS, au soin des animaux 
et à la sensibilisation à l’éducation d’un chien; et découvrir comment la 

médiation animale est un outil de sensibilisation et de soutien au 
handicap. 

« Chemins de Ronde » 
Représentation théâtrale par les élèves de 

l’option « Théâtre » du Lycée Voltaire, 
mise en scène C. Pautigny et S.Martin. 

A 19h, Bibliothèque 

« Les 10 dans la peau » 
Venez échanger autour du témoignage de personnes en 

situation de handicap… et du Handicap 
avec l’équipe d’animation. 

De 13h30 à 18h30, La Courtille 

MERCREDI 2 MARS 

Au MOIS DE mars 

Aux heures d’ouverture, Point Cyb 

Présentation de solutions de personnalisation et d’adaptation 
de l’ordinateur en lien avec un handicap. 

Narrateur, loupe, effets, réglages, ... 

JEUDI 10 MARS 

Rando’partagée 
En compagnie de jeunes de CIGALE et de scolaires. 

À 14h, parking du complexe sportif 

Permanence Handi’soutien 45  

Vous êtes concernés par le handicap, aidants, proches,... venez 
rencontrer l’association Handi’soutien 45, pour échanger sur 

votre situation, trouver de l’aide dans vos démarches 
administratives, ou pour une simple écoute… 

Samedi 12 mars 

Dès 14h, Bibliothèque 

Du 11 au 25 MARS 

De 14h à 17h, MASS 

Places limitées, inscription à la MASS 

Tout public 

Places limitées, inscription à la Bibliothèque MERCREDI 16 MARS 

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Ouvert à tous 

À partir de 3 ans 

Places limitées, inscription à la Bibliothèque 


