JEUDI 3 décembre 2015
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

• Mutualité du Lot et audioprothésistes CCI : Prendre conscience de mon
capital auditif et de sa fragilité avec un professionnel de l’audition et de la prévention dans un espace dédié.
• CIDFF sur les discriminations animées par une classe du lycée Clément Marot : à partir d’un support vidéo.
• UNAFAM du Lot (Union Nationale des Amis et Familles de Malades
Psychiques) : Maladies psychiques et handicaps.
• Service de restauration collective du Grand Cahors : la matinée : « Voir
avec les mains, reconnaitre avec le nez ».
• Foyer Marthe Robin : l’après-midi : atelier découverte braille « lire avec les
mains, lire avec le toucher ».
• Lycée des Territoires : présentation parcours d’aide à la personne.
• APAJH du Lot (Association des parents et amis d’enfants inadaptés) :
« Citoyenneté, respect et différence ».
• Foyer Marthe-Robin de Gramat : Atelier musique TAM TAM.
• Au Palais des sports :
- Atelier « Se déplacer en ville en fauteuil » avec la plateforme motricité
- Atelier sport collectif Basket fauteuil
- Atelier sport collectif Rugby fauteuil
- Atelier kiné : sensibilisation à l’utilisation des cannes anglaises lors d’un parcours
d’obstacles, et aux difficultés susceptibles d’être rencontrées ; atelier Ergo : découverte d’aides techniques pour faciliter le quotidien et expérimentation dans différentes situations de handicap.

• À 17h - Débat philo & ÉCHANGES avec le public
> - Salle 4 - 1er étage Espace Clément-Marot
• De 20H à 22H :

« Comment bien gérer sa succession quand on est parent d’un enfant
ou d’un adulte handicapé » avec l’intervention de Maître Hélène Ferriz,
notaire et Yannick Bruneau, gestionnaire en patrimoine.
> Espace Congrès - Rez-de-chaussée - Espace Clément-Marot

et aussi...
>> MERCREDI

2 DéCEMBRE

De 14 h à 17h : Conférence-débat (Entrée libre)
Distinguer les difficultés d’adaptation scolaire (turbulence, inattention, agitation, impulsivité...)
des troublees du comportement pathologiques et handicapants (troubles oppositionnels avec
provocation (top), hyperactivité...). Identifier les besoins scolaires spécifiques des élèves, l’attention particulière ainsi que les aménagements pédagoqiues qu’ils requièrent.
Partenariat DSDEN 46 ET MGEN 46, conférence débat dans le cadre des « mercredis de
l’ASH ».

Informations : 06 09 50 32 18
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