
Du 4 au 8 juillet 2016
Tout le programme sur www.gard.fr  
et www.handicap.gard.fr

développe les solidarités

programme



programme
du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2016 

lundi 4  juillet 2016

mardi 5  juillet 2016*

9h30 à 11h Conférence / débat*  : « Être parents d’un enfant en situation de 
handicap. Des professionnels au service du projet de l’enfant et de 
sa famille. ».
Témoignages de parents d’enfants handicapés, interventions de spécialistes 
de l’enfance handicapée.
*Sur réservation uniquement

11h Échanges avec le public et clôture par Denis BOUAD, Président 
du Département du Gard, Ségolène NEUVILLE, Secrétaire d’Etat 
auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, chargée 
des Personnes Handicapées et de la Lutte contre l’exclusion.

11h45 Apéritif.
12h15 Déjeuner au Restaurant Inter-Administratif : menu spécial réalisé 

par les cuisiniers du RIA et les travailleurs handicapés des ESAT Les 
Olivettes et Elisa 30, sur une proposition de recettes offertes par les 
chefs étoilés de l’association « Gard aux Chefs ». 
Dégustation de vins offerte par les ESAT La Pradelle et La Chartreuse 
de Valbonne.

9h30 à 16h Animations diverses proposées aux enfants tout au long de la 
journée, déjeuner, remise des prix du concours de dessin, spectacle 
musical...

*Journée exclusivement réservée aux enfants des établissements sociaux et médico-sociaux

Lieu : Restaurant Inter-Administratif, 2 rue Scatisse 30000 Nîmes

Lieu : Institut Edouard Kruger, 32 rue Pasteur 30000 Nîmes

Lancement de la semaine de manifestations à l’occasion du 10e anniversaire 
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

Journée récréative pour les enfants des établissements sociaux et 
médico-sociaux. 



mercredi 6  juillet 2016

Lieu : Maison Départementale des Personnes Handicapées, Parc Georges Besse, 
115 – 116 Allée Norbert Wiener, 30000 Nîmes

9h à 9h30 Accueil des participants.
9h30 à 11h30 Projection du film « Violence du silence » réalisé par C. Cabrol, 

pour l’association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir ».
Interventions de Béatrice Bertrand, directrice du CIDFF (Centre 
d’informations sur les droits des femmes et des familles), et 
des bénévoles de l’association Via Fémina Fama, en charge de 
l’accueil, l’information, l’écoute des femmes victimes de violences 
dans le Gard.
Echanges avec les participants.

jeudi 7  juillet 2016

Lieu : Maison Départementale des Personnes Handicapées, Parc Georges Besse, 
115 – 116 Allée Norbert Wiener, 30000 Nîmes

Petit-déjeuner / débat  : « Violences du silence », huit femmes handicapées 
témoignent : la prévention des violences et discriminations envers les 
personnes vulnérables, avec la participation d’Isabelle FARDOUX-JOUVE,  
conseillère départementale du canton de La Grand’Combe, déléguée à la lutte 
contre les discriminations et à la promotion de l’égalité et de la laïcité.

Journée « portes ouvertes » à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

9h à 9h30 Accueil des participants.
9h30 à 15h30 Visite des services (durée : 45mn, 1 visite toutes les 30mn).
10h à 11h Projection du court-métrage « Espoir » d’Antoine Mourret et de 

films-témoignages d’usagers de la MDPH.
Echanges avec les participants en présence d’Antoine Mourret et 
d’agents de la direction de l’autonomie du Département du Gard.

Toute la 
journée

Expositions photographiques « Un autre regard » (Fédération des 
aveugles et amblyopes de France) et « Dix regards de femmes » 
(Association des Paralysés de France).



vendredi 8  juillet 2016

Lieu : Maison Départementale des Personnes Handicapées, Parc Georges Besse, 
115 – 116 Allée Norbert Wiener, 30000 Nîmes

9h à 9h30 Accueil des participants.

9h30 à 11h Conférence-débat.

11h à 11h45 Projection d’un film sur les personnes handicapées vieillissantes 
et échanges avec les participants.

12h Apéritif.

Conférence / débat  : « Les problématiques liées au vieillissement des 
personnes handicapées. Comment proposer des solutions adaptées aux 
besoins des personnes handicapées vieillissantes ? », avec la participation de 
Yann CHERAMY, sociologue et adjoint de direction du Foyer d’Hébergement 
et Foyer Occupationnel de l’ARAAP Les Olivettes, Sonia GAUTHIER, éducatrice 
spécialisée au Foyer d’Hébergement Les Olivettes et Gaëlle RUIZ, assistante 
sociale pour les Etablissements de l’ARAAP Les Olivettes.

www.handicap.gard.fr

Maison Départementale  
des Personnes Handicapées 

Parc Georges Besse
115 – 116 Allée Norbert Wiener

30000 Nîmes
Tél. : 04 66 02 78 03

Hôtel du Département
3, Rue Guillemette

30044 Nîmes cedex 9
Tél. : 04 66 76 76 76
Fax : 04 66 76 28 85


