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Avec les «     Vendredis du handicap     »,  
le Département sensibilise les Catalan·e·s au nanisme

Dans le cadre des « Vendredis du handicap » organisés par le Département, un après-midi de sensibilisation au
nanisme sera organisé ce vendredi 13 mars à Perpignan, au site Christian BOURQUIN, salle Canigou de 13h30 à
17h. L’atelier est organisé en partenariat avec l’Association des Personnes de Petite Taille (APPT).

Les maladies affectant la taille sont des maladies rares, mal connues du grand public et du milieu médical. La
petite taille peut résulter d’une centaine de causes, de sévérités différentes selon les cas. Elle est parfois associée
à des spécificités morphologiques qui peuvent entraîner des handicaps pour les personnes atteintes de nanisme.

L’Association des Personnes de Petite Taille animera cette journée de sensibilisation ouverte à tous en présentant
les différents aspects du nanisme, les causes et les symptômes, mais également les façons dont les personnes en
étant atteintes adaptent leur vie quotidienne. La séance sera ainsi enrichie de témoignages sur le sujet. Afin de
rendre  plus  concret  ces  témoignages,  des  mises  en  situation  seront  organisées  avec  des  meubles  géants
permettant aux personnes présentes de se rendre compte des difficultés quotidiennement rencontrées par les
personnes de petite taille. L’engagement de l’association sera enfin mis en valeur au travers de ses missions visant
à favoriser le partage d’expérience et à orienter ses adhérents sur les plans médical, scolaire et professionnel, tout
en sensibilisant l’opinion publique au nanisme.

Les  « Vendredis  du  handicap »  sont  une  initiative  du  Département  marquant  sa  volonté  de  sensibiliser  les
Catalan·e·s aux différents types de handicap, en partenariat avec les acteurs associatifs. Le Département a la
volonté de changer les regards et de sensibiliser autour des questions de handicap pour permettre une société
plus inclusive  pour tous.  Françoise FITER,  Conseillère départementale en charge des personnes âgées et  des
personnes handicapées, témoignera de cet engagement par sa présence lors de cet après-midi.

Vendredi  13  mai,  de  13h30  à  17h,  à  Perpignan,  site  Christian  BOURQUIN  –  salle  Canigou,  30  rue  Pierre
Bretonneau.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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