
COMMUNIQUE DE PRESSE
Perpignan, le 16 novembre 2022

Un nouveau rendez-vous des «     Vendredis du handicap     »  
pour sensibiliser à la lecture autrement 

avec des enfants et adultes en situation de handicap

Dans le cadre des « Vendredis du handicap » organisés par le Département, un après-midi de sensibilisation au
handicap visuel  sera organisé ce vendredi 18 novembre à Perpignan, sur le site Christian BOURQUIN, salle
Canigou de 13h30 à 17h. L’atelier est animé par la Médiathèque départementale des Pyrénées-Orientales, en
lien avec les associations du handicap.

Du 13 au 19 novembre, c’est la semaine du handicap, mais au Département la mobilisation autour des questions
de  mieux-vivre  son  handicap  est  quotidienne,  tout  au  long  de  l’année.  Avec  ce  nouveau  rendez-vous  des
Vendredis  du handicap,  par  exemple,  le  Département  continue de sensibiliser  au handicap avec  un nouveau
thème autour de l’accessibilité culturelle des enfants et des adultes dont la situation de handicap nécessite de
« lire autrement ». Une mission confiée à  la Médiathèque départementale qui va animer un atelier sur la lecture
pour tous en présentant des livres et des collections adaptés pour les personnes en situation de handicap, à
retrouver dans le réseau départemental de lecture publique. Parmi eux, des livres en braille et en caractères
agrandis pour les déficients visuels, des livres audios ou encore des collections DYS. 
La  Médiathèque  départementale  présentera  également  un  exemple  d’animation  culturelle  proposée  aux
personnes en situation de handicap à la Médiathèque Jean FERRAT d’Argelès-sur-Mer et également des outils
d’accessibilité aux écrits du quotidien, en lien avec les associations telles que APF France Handicap, AFM Téléthon,
Arieda, APEDYS, l’amicale des déficients visuels du Roussillon, la bibliothèque sonore, la Vue au bout des doigts,
l’Unafam et l’Unapei. Les associations tiendront des stands interactifs pour sensibiliser et informer.

En parallèle, le Département a souhaité sensibiliser des élèves à la lecture adaptée pour apprendre à lire et jouer
autrement. Six classes de CM1 et CM2, soit 120 élèves, issues des écoles primaires de Perpignan (écoles Claude
Simon,  Pierre  de  Coubertin,  Ludovic  Massé)  sont  invités  à  participer  à  un  atelier  de  sensibilisation  sur  les
différents types de handicap, dans un espace dédié et adapté « lire et jouer autrement ». Prochainement, une
journée de sensibilisation sera également organisée en direction des lycéens perpignanais. 
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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 18 novembre, 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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PROGRAMME :

Après-midi de sensibilisation anim
é par la 

Médiathèque Départementale en lien avec les  

associations du handicap
.

■  La lecture pour tous ! d
es livres et des  

collections adaptés pour
 les personnes en 

situation de handicap da
ns le réseau  

départemental de lecture publique

■  L’adaptation de livres en
 braille et en caractères 

agrandis pour des élèves
 déficients visuels

■  L’animation culturelle proposée
 aux personnes 

en situation de handicap
, à travers l’exemple de 

la Médiathèque Jean Ferrat d
’Argelès-sur-Mer

■  Des outils d’accessibilit
é aux écrits du quotidien

 

■  Témoignages

■  Stands associatifs
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L’Accent Catalan de la République Française

Solidaire et Engagé
pour vous

Vendredi 18 novembre 2022
De 13h30 à 17h

Site Christian Bourquin, Salle Canigou
30 rue Pierre Bretonneau  

(en face d’Auchan Porte d’Espagne),  
Perpignan 
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ENTRÉE LIBRE

La Lecture pour tous :

Lire autrement !
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