Esplanade (extérieur) - de 10h à 17h
• Présentation et animations

avec Les chiens guides d’Ile-de-France

• Médiation par l’animal
avec Le temps d’un instant

• Parcours à l’aveugle

avec l’association Valentin Haüy

• Démonstration de basket fauteuil (à 13h)

en présence de Titouan Grippon Lamotte, parrain et sportif en
niveau national

Hall d’entrée - de 10h à 17h
• Stands

Association Valentin Haüy • Union Nationale des Familles et
Amis de personnes malades et ou handicapées psychiques
(UNAFAM) • VivaSon • Tous en coeur • Maison Départementale
des Personnes Handicapées Seine-et-Marne (MDPH77) • Pôle
Autonomie Territorial Melun (PAT) • Service d’Education Spécialisée
et de Soins à Domicile (SESSAD «Un relais pour demain» Melun) •
Clin d’oeil S3AS (Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à
la Scolarisation)

• Point de restauration

avec Lys Solidarité Ecoute Accueil (formule sandwich payante)

Salle A - de 10h à 17h
• Stands

Centre de Réadaptation Professionnelle et de Formation (COS
CRPF) de la Fondation Alexandre Glasberg • Etablissement d’Aide
par le Travail (ESAT Les ateliers de Germenoy) • Atelier Protégé
Melunais - Fondation Ellen Poidatz (ESAT APM) • Ecole de la
Deuxième Chance (E2C) • Espace Dynamique d’Insertion l’Agora
Melun - Association Aurore • APF France Handicap • Antenne de la
Mission Emploi Intertion de Melun Val de Seine (MEI MVS) • CAP
Emploi • Pôle emploi • Orientation Développement Emploi (ODE) •
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne - Centre
de Formation d’Apprentis (CMA CFA)

Salle B - de 10h à 16h30
• Projection Un regard pour deux (à 10h)

proposée par l’association Valentin Haüy
suivie d’un petit déjeuner et d’une discussion autour du film

• Table ronde (à 11h)

«Les jeunes en situation de handicap et
la formation»

• Table ronde (à 14h)

«L’accompagnement et l’accès aux droits»

• Table ronde (à 15h)

«Les avantages liés à la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) pour
l’insertion professionnelle»

Salle C - de 14h à 16h30
• Activités sportives adaptées

Gym sur chaise, stretching, jeux de balles...
avec AS mouvement

Cinéma Pathé Dammarie-lès-Lys - à 17h45
• Projection De toutes nos forces
Tarif préférentiel : 6 € par personne
Réservation obligatoire

au Centre Communal d’Action Sociale
le mardi de 14h à 16h30 et le jeudi de 9h à 12h

Renseignements

01 64 87 44 71 / manifestationsCCAS@mairie-dammarie-les-lys.fr

En présence de Lucile Tavan, marraine de l’évènement
et présidente de l’association Tous en coeur
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