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PÔLE 7

RENCONTRER ET ÉCHANGER AVEC ASSOCIATIONS
- AIDANTS – STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES
•ASSOCIATION AFTC 13 – Bouches du Rhône (6 relais)
La défense de l’ensemble des intérêts matériels et
moraux des victimes du traumatisme crânien et
cérébro-lésés et ceux de leurs familles
•ASSOCIATION LA CHRYSALIDE – Marseille
Présentation de l’association de parents de personnes
handicapés et de leurs amis, ainsi que de ses activités
•ASSOCIATION MAEV’HAndi – Auriol
Présentation de l’Association – Information sur les Projets
développés.
Atelier ludique de sensibilisation à la pâte à modeler
et le dessin en braille.
Relais d’information sur l’association des Chiens-Guides
d’Aveugles des Bouches-du-Rhône
•ASSOCIATION UNAFAM 13
Contact avec les proches et familles des malades
psychiques pour informations et échanges

PÔLE 8

SOUTENIR - ACCOMPAGNER A DOMICILE
ET DANS LES DÉPLACEMENTS
•ASSOCIATION AGAFPA – Gréasque
•ASSOCIATION HORIZON BLEU - Aubagne

•SERVICE A LA PERSONNE LA FÉE SERVICES – La Destrousse
Atelier créatif avec des Fées – Tout public
Aide à la personne, accompagnement dans la vie
quotidienne, aide et soutien aux familles
•CAP VITAL SANTE - Auriol
Information sur les dispositifs médicaux, produits et
prestations proposés.
Essais de scooters, fauteuils roulants électriques et
manuels… Démonstrations fonctionnement :
lit médicalisé, lève-personne, fauteuil de confort...

OUVERTURE OFFICIELLE A 10H30 PAR
MADAME LE MAIRE ET LES ELUS
Visite des différents pôles et allocutions
suivies de la chorégraphie réalisée par
les résidents du Foyer la Villa

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Partage du verre de l’amitié
* BUVETTE ET DÉJEUNER *

10h30 - 18h

Une buvette organisée par l’association MAEV’HANDI
vous propose des boissons et de la petite
restauration salée/sucrée.
Tarifs de 0,50 à 2 €. Tous les bénéfices seront utilisés
pour leurs projets en faveur du Handicap.

Pôle Culturel Moulin St Claude
Entrée libre – tous publics

« Pour vivre ensemble quelle
que soit sa différence »

Informations :
www.mairie-auriol.fr
www.ccas-auriol.com
www.facebook.com/communeauriol13390
La Ville d’Auriol et le CCAS remercient tous
les participants, les partenaires et mécènes,
les services municipaux,
Maurice Segal à l’animation

Avec le soutien des partenaires

			

et des mécènes

8 PÔLES D’INFORMATION ET D’ACTIVITÉS
autour du Parcours de Vie de la personne
en situation de handicap et des aidants familiaux
ou professionnels
Ne pas jeter sur la voie publique - Service communication Mairie d’Auriol - 2017

Présentation du robot de téléprésence Proxinéo
(assistant à distance)

4ème JOURNÉE
HANDI’AURIOL

Auriolais, Auriolaises, habitants des territoires d’Aubagne,
la Ciotat et au-delà, vous qui connaissez une situation
de handicap ou qui accompagnez un proche,
cette 4ème journée d’échanges et de partages
vous est destinée.

Fil rouge 2018 :
Créer avec les mots,
les couleurs, les papiers

avec les mots, les couleurs, les papiers - Fil rouge 2018 : créer avec les mots, les couleurs, les papiers - Fil rouge 2018 : créer avec les mots, couleurs, les papiers - Fil rouge 201

PÔLE 1

S’INFORMER – CONNAITRE SES DROITS
•CCAS d’Auriol (Centre Communal d’Action Sociale)
Programme Municipal et charte Handi’Auriol
Réseau Ressources Handicap Auriol : RRHA
Permanences HANDI’AID et PROJET DE VIE.
Adresse mail : handiauriol@gmail.com
Informations sur les actions du réseau Parcours Handicap13-Est
•MDPH 13 (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Informations sur le Handicap - Dossiers MDPH.
•LE DÉFENSEUR DES DROITS
Défense des droits des usagers des services publics et des
enfants - Lutte contre les discriminations.

PÔLE 2

SE LOGER – SE DÉPLACER
•CCAS d’Auriol (Centre Communal d’Action Sociale)
Informations sur l’accès au logement adapté, aux transports
adaptés, l’accessibilité aux transports collectifs...
•ASSOCIATION HANDITOIT PROVENCE
Logement adapté aux personnes en situation de handicap.
•HANDIMOBIL - Aubagne
Aménagement, équipement et adaptation de véhicules pour
personnes à mobilité réduite
Nouveau : Présentation d’un véhicule adapté

PÔLE 3

APPRENDRE – ÉTUDIER – SE FORMER – TRAVAILLER
•ESPACE EMPLOI ENTREPRISES – MAISON SOCIALE – Auriol
Lieu d’écoute et de conseils. Informations sur Pôle Emploi, la
Boussole, Mission Locale, Cap Emploi, AGEFIPH...
•ÉDUCATION NATIONALE – Écoles et Collège Ubelka - Auriol
Orientation et Parcours scolaire
•LYCÉE PROFESSIONNEL LÉAU – Marseille – un accès pour tous
à la formation au lycée
Ouverture du Musée des Outils Anciens
visites possibles tout au long de la journée
Sous réserve de disponiblité

PÔLE 4

SE SOIGNER – SE RÉÉDUQUER
•HANDIDENT PACA
Information et présentation du dispositif d’accès aux soins
dentaires : HANDIDENT sur la région ; enfants et adultes
•AUDITION CONSEIL - AURIOL
Information surdité/appareillages auditifs
Nouveau : Dépistage auditif (10 mn) toute la journée
Enfants, adultes, personnes malentendantes et
normoentendantes
•CABINET PARAMÉDICAL DE L’HUVEAUNE - Auriol
Prévention Groupes Enfants/Adultes : Rééducation,
remédiation cognitive et accompagnement au Mieux-être
comme confiance en soi, estime de soi, aide à la réussite
et à l’épanouissement scolaire, professionnel, personnel et
intérieur ; soutien individuel ; jeux, dicussions, dessins...
Ateliers et informations aux parents
•ASSOCIATION LES ELFES – Auriol
Éveil, Loisirs, Famille, Sport - Activités Motrices Handicap
Tout Public – Parcours Moteur, Tricycles, Vélos, Trottinettes….
•ASSOCIATION PSY CONVERGENCES – Auriol
Ateliers relaxation, art-thérapie : mini atelier Art-thérapie,
peinture au doigt…, informations sur les outils
thérapeutiques, formations pour les aidants,
les Ateliers psypapotages, Mouv’color sud…
•ASSOCIATION TRISOMIE 21 - Bouches du Rhône
Autonomie, insertion sociale et citoyenneté des personnes
porteuses de Trisomie 21.

PÔLE 5

PRENDRE SOIN DE SOI – VEILLER à SON BIEN-ÊTRE
•Sandra LARCANCHE – Auriol
Découverte du coaching de Vie, des soins énergétiques et
de la Méditation - 15mn de méditation à 11h et 16h
•LYCEE PROFESSIONNEL LEAU - Marseille
Activité Socio Esthétique pour tous animé par les élèves
•Magali PASCAL – Auriol
Méditation animale - intervention avec l’animal (chien,
chat, autres...) à but thérapeutique
2 animations d’une heure à 14h30 et à 16h30

PÔLE 6

SE DIVERTIR – SE CULTIVER – FAIRE DU SPORT
•ACCUEIL DE LOISIRS UFCV – Centre de loisirs Auriol
Point information sur l’organisation de séjours adaptés
Activités manuelles : Peinture avec gros sel, Dessin collectif
sur film étirable, Pâte à modeler…
Motricité : Parcours à l’aveugle, parcours motricité…
Jeux de Société : Gagne ton papa, Imagine
Atelier ludique sur le braille : découvrir un mot
ou une phrase en braille au toucher
•ASSOCIATION A LA CROISÉE DES ARTS AURIOLAIS - Auriol
« Les mains dans la terre » : Atelier de travail et modelage
de l’argile
•ASSOCIATION ESPACE CULTURE ET LOISIRS D’AURIOL (ECLA)
Présentation des activités de l’association
« Théâtre » et « Gym douce »
•Fabien ROGER – Auriol – S’EXPRIMER SOUS N’IMPORTE
QUELLE FORME
Exposition d’Art Contemporain multi-artistes
Tableau Participatif, chacun s’exprime et partage
•ASSOCIATION LOISIRS ADAPTÉS – Cuges les Pins
Animation Sociale : Activités Manuelles tous handicaps sur
les thèmes de Keith Haring (personnage qui se donne la
main sous différents supports)
- PROGRAMME DES ANIMATIONS 11h30 : Chorégraphie par les résidents du foyer APF de
la Villa et tout au long de la journée
13h30 – 15h30 – 17h30 : 3 CONTES POUR RÊVER, CHANTER ET
DANSER – Pour rassembler petits et grands et partager un
moment joyeux, tendre et poétique – Durée : 30 mn
Cie «la Petite Mélodie»
Après-midi : Ateliers Théâtre et démonstrations Gym Douce
- ECLA
FIL ROUGE : Créer avec les mots, les couleurs et les papiers

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
Espace d’expression créative « la Fabrique de Soi » :
ateliers d’écriture ouverts à tous pour déposer vos
ressentis, exprimer vos envies, vos doutes, faire
émerger des valeurs de Vivre Ensemble, autour
d’une fresque collective
Animations par Nathalie Brun, Animatrice Certifiée
Journal Créatif

