
CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2018-2019

"Vendredis du handicap"

leDépartement66.fr
Solidaire et Engagé

pour vous

Lieu

Salle Canigou - Site Christian Bourquin 
66100 Perpignan

Salle prêtée à titre gracieux par le Département.›
›
›
›
›
›
›

Type d'événementiel

Direction Personnes Âgées-Personnes 
Handicapées en lien avec la formation 
spécialisée Personnes Handicapées  

du CDCA
Département des Pyrénées-Orientales

››››››››››››››››››››››

"Vendredis du handicap"

La périodicité

3ème  vendredi 
après-midi du mois.

›››››››››

Objectif et finalités

Un jour fixe mensuel où les 
associations du handicap pourront 
intervenir dans la salle Canigou. 

Ce qui permettra une visibilité sur 
l’année, hors périodes estivales, 

des interventions menées  
à l’initiative de partenaires  

du Département.
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C'est avec un grand plaisir que le Département lance ses "Vendredis du handicap" depuis 
le 26 octobre 2018. 
Cette initiative est un marqueur fort de la volonté des élus de sensibiliser tous les citoyens, 
professionnels et grand public, aux différents types de handicap.
Chaque troisième vendredi du mois, les associations de personnes handicapées et les 
institutions peuvent désormais, dans le cadre d'une programmation annuelle, présenter des 
interventions de qualité sdur une thématique, dans le domaine du handicap, mais également 
des formations ou encore des prestations artistiques. 
Notre volonté est de contribuer à changer le regard sur le handicap et à construire tous 
ensemble une société véritablement inclusive.
Venez nombreux !
Le calendrier ci-joint est le fruit d'un travail concerté en amont par le Conseil Départemental 
d'Autonomie et de Citoyenneté (CDCA), que je remercie pour son investissement.

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales



2018 Association/Organisme Type d'intervention

26/10/18 Département
Direction PA-PH
Conseil Départemental de 
l'Autonomie et Citoyenneté PH
Lancement + 1ère intervention :
Association contre les myopathies
AFM-Téléthon

Lancement « Vendredis du handicap »
Pièce de théâtre, La Maison Bleue

« Les maladies rares, recherche et 
prise en charge »

16/11/18 Département
Direction PA-PH
Unité adultes vulnérables

« La protection des adultes vulnérables : 
les mesures de protection juridique 
et le signalement des suspicions de 
maltraitance »

2019 Association/Organisme Type d'intervention

18/01/19 Cohérence Réseau «  Spécificité du handicap psychique 
dans son contexte médico-psycho-
professionnel »

22/02/19 Association des Paralysés France 
Handicap (APF)

« Législation de l’accessibilité pour les 
PMR »

22/03/19 Association de Défense des 
Polyhandicapés (ADEPO)

« La personne polyhandicapée et la 
Société »

26/04/19 1/ Eric Bricaud-Ragot, conseiller 
Pôle Emploi 
2/« HANDISERTION », présentation 
de l’entreprise et témoignages

« Présentation du mémoire : 
accompagner autrement le demandeur 
d’emploi en situation de handicap »

24/05/19 Département
Direction PA-PH

Intervenant sur la thématique
« Sexualité des personnes handicapées »

20/09/19 « L'étoile d'Asperger » « Le syndrome d'Asperger, autisme 
invisible »

25/10/19 Association Régionale pour 
l’Intégration et l’Éducation des 
Déficients Auditifs (ARIEDA PO) 

« Surdité et parcours de vie de la 
personne sourde »

22/11/19 Des Mains Libres (accessibilité  
et inclusion sociale)

Projet "Un Autre Regard".

carole.respaut@cd66.fr - Responsable unité consultation des usagers et événementiel
04 68 39 99 81 ou 06 37 68 84 88 

Calendrier prévisionnel 2018-2019


