Jeune Chambre Economique de Valence et sa région
Le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants

En partenariat avec

HANDICAPS / AIDANTS - TOUS CONCERNÉS

Journée grand public de sensibilisation
aux différents handicaps : moteurs,
psychiques, visuels, auditifs...

Programme du 8 avril 2017
Valence

Fontaine Monumentale
de Valence
De 10h00 à 18h00
Grands Boulevards
Circuits guidage chiens d’aveugles
Casque de réalité virtuelle Oculus
Atelier handicap auditif
Lunettes 6 visions
Parcours handicaps du CEA
Démonstration Handisports
Combinaison simulation du vieillissement

Avec la présence de MDPH,
trans Mobilité des Vallées,
Ulysses Transport, Handiscore,
La Bibliothèque Sonore, Mme
Jacquin
Conteuse,
Adhap
Services,
la
JCE
Valence,
Handisport Valence, Comité bidépartemental de Sport Adapté,
Mme Giroux Sophrologue, Handi
Drive, Association Chiens Guides
d’Aveugles, Andar, Gem Eclair, Le
Plovier, NL Prestations, Châteaux de
Collonges St Donat, Association de
réadaptation de défense des devenus
sourds, Vivarais Formation, ESSSE de
Valence et Unis-Cité.

VEN

TESTER les par
RENCONTRER dans notre villa
ECOUTER les conféren

Où nous retrouver ?

Maisons des sociétés

Fontaine Monumentale de Valence

Maison des sociétés
de Valence
De 10h00 à 13h00
Près de la Médiathèque, rue St Jean
Mot introductif JCE, ADHAP et Hervé Prisset le parrain
Premières démarches d’accompagnement : intervention de M.
Pacquet de la MDPH
Accessibilité aux loisirs : Expo photos de GEM Eclair, présentation
des activités et film
Accessibilité Logement : Film Soliha (insertion/habitat)
Accessibilité / Aide à Domicile : Adhap Services
Accessibilité à la relaxation : Débat sur les activités pour les aidants,
intervention de Mme Giroux sophrologue
Accessibilité numérique (Astrid Van Hal, Too Easy)

Sport
Droits
Débats
Culture
Démarche
Tourisme
Transport
Bien être
Logement

NEZ !

Animations

rcours d’AccèCivilité
age 20 acteurs locaux du handicap
nces et débats de la journée

Expositions
Conférences
Aide à domicile

La Jeune Chambre Economique (JCE) est le 1er réseau associatif de jeunes citoyens âgés de 18 à 40 ans,
de tous horizons, qui souhaitent participer à la vie de la Cité en se mobilisant autour d’actions concrètes, tant
économiques, culturelles que sociales.
Cette association apolitique, indépendante et reconnue d’utilité publique au niveau
national, est ancrée dans le tissu associatif et économique des territoires. Elle se décline à
différentes échelles jusqu’à l’international et bénéficie d’un siège à l’ONU.
Contact : contact.jcev@gmail.com
Adhap Services (Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes) a été créé en
1997 à Clermont-Ferrand et a pour but de permettre à toutes les personnes fragilisées
(âgées, handicapées, en perte d’autonomie ou immobilisées temporairement) de vivre chez
elles dans les meilleures conditions de confort et de sécurité grâce à la mise en place d’un
accompagnement personnalisé à domicile.
Avec plus de 170 implantations en France, 6 500 intervenants, 21 200 bénéficiaires pris en
charge chaque jour et 5.128.000 heures de prestations délivrées en 2015, ADHAP Services
est le plus important réseau privé du secteur de l’aide à domicile.

Qu’est ce que l’AccèCivilité ?

La Jeune Chambre Economique de Valence et Adhap Services organisent,
sous le parrainage d’Hervé Prisset, médaillé paralympique à Séoul en 1988,
une journée de sensibilisation du grand public aux différents handicaps :
moteurs, psychiques, visuels, auditifs...
Notre ambition est de faire prendre conscience que l’accessibilité n’est
pas seulement un ensemble de règles, de contraintes mais avant tout un
comportement social et solidaire à la portée de tous, qui peut se
résumer par le terme AccèCivilité.
Les principaux acteurs locaux du handicap présentent leurs domaines
d’intervention (animation, bien-être, sport, droits, transports, culture, maintien à
domicile, logement) pour faciliter l’insertion dans la vie sociale des personnes
en situation de handicap et de leurs familles.

Ils soutiennent cette journée
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