
HANDI’COM

DU 6 AU 9 NOVEMBRE 2018
HÔTEL DE VILLE ||| GYMNASE ROGER COUDERC 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ||| MUSÉE FABRE 
SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
PAVILLON POPULAIRE ||| LA PANACÉE MOCO
AGORA CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE
MAISONS POUR TOUS

VIVRE ET FAIRE 
ENSEMBLE
PROGRAMME



La semaine Handi’Com s’inscrit dans cette démarche. Elle permet aux enfants 
d’appréhender le handicap, de le comprendre en participant à des ateliers de 
mises en situation à l’Hôtel de Ville. Ils seront aussi associés à une journée dédiée 
au sport, à laquelle nous participerons lors d’un match d’Handibasket avec des 
sportifs de haut niveau.

Cette sensibilisation de la jeunesse va de pair avec celle des professionnels qui 
travaillent avec les enfants ou accueillent les personnes en situation de handicap ; 
c’est pourquoi de nombreux agents municipaux sont également incités à participer 
aux ateliers.

Nous renouvelons notre soutien aux partenaires associatifs du Comité de Liaison 
et de Coordination des associations de Personnes en situation de Handicap et 
malades chroniques (CLCPH), dont les soixante associations mobilisées tous les ans 
sur cette manifestation nous aident, tout au long de l’année, à mieux répondre aux 
besoins du quotidien. 

L’inclusion des personnes en situation de handicap repose sur un travail de 
concertation et de co-construction pour favoriser l’accès à l’autonomie, aux droits, 
aux sports, à la culture… Cette édition propose des animations culturelles adaptées 
et rappelle les dispositifs et actions de médiation, encore trop méconnus dans les 
équipements culturels.   

Venez découvrir ce riche programme avec nous ! 

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

 

POUR CHANGER LES REGARDS 
ENVERS LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP, 
IL FAUT ALLER À LEUR RENCONTRE.

Annie YAGUE
Adjointe au Maire,
déléguée aux Affaires sociales, au Handicap 
et à l’Accessibilité
Vice-présidente du CCAS de Montpellier

“
”



Annie YAGUE
Adjointe au Maire,
déléguée aux Affaires sociales, au Handicap 
et à l’Accessibilité
Vice-présidente du CCAS de Montpellier

HÔTEL DE VILLE
Salle des Rencontres

Mardi 6 - Jeudi 8 et 
Vendredi 9 novembre 2018 
de 9h à 17h 

Sensibilisation d’une heure de 500 
élèves de 20 classes de CM1-CM2 de la 
Ville de Montpellier aux thématiques du 
handicap autour d’ateliers dynamiques 
et participatifs.

ESPACE DÉFICIENCE MOTRICE : 
Mobil’Hand : parcours de mise en 
situation de handicap physique et 
visuel permettant l’expérimentation des 
principaux obstacles du quotidien d’une 
personne à mobilité réduite.

ESPACE DÉFICIENCE VISUELLE : 
ateliers tactiles, découverte du braille, 
activités sensorielles dans le noir.

ESPACE DÉFICIENCE AUDITIVE : 
ateliers d’initiation à la langue des 
Signes Français (LSF), dangers du bruit. 

ESPACE HANDI’SPORT :
Boccia, aviron indoor, Soft Arc, Tandem.

GYMNASE COUDERC 
Quartier Croix d’Argent 

Mardi 6 novembre 2018 
18h : match Gala Exhibition Handi 
Basket. Ouvert au public. Avec la 
participation de Monsieur le Maire.
Clubs : BLMA, MHBA et MCAB.

Mercredi 7 novembre 2018
Dédiée au sport partagé, la Journée 
permet à des équipes d’enfants valides 
et en situation de handicap de réaliser 
les mêmes activités sportives et de 
dépasser ensemble leurs limites.

9h-12h : rencontres sportives entre des 
enfants des Centres de Loisirs autour de 
différentes activités : boccia, cecifoot, 
torball, handibasket, etc, animées par 
les animateurs sportifs du service des 
Sports.  

14h : Tournois et ateliers entre les moins 
de 17 ans du MCAB (Montpellier Croix 
d’Argent basket) et les adultes du MHBA 
(Montpellier Handi Basket Association). 
Ouvert au public.

PROGRAMME

Mardi 6 novembre 2018 
18h : match Gala Exhibition Handi 
Basket. Ouvert au public. Avec la 
participation de Monsieur le Maire.
Clubs : BLMA, MHBA et MCAB.
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Mardi 6 novembre 2018 

Visite découverte 
adaptée des collections permanentes, 
parcours ancien et moderne du musée 
Fabre pour personnes mal-voyantes.
Musée Fabre - 39, boulevard des Bonnes Nouvelle  
(à l’accueil du musée) de 10h à 12h.
Réservation obligatoire au 04 67 14 83 22 ou par 
courriel : contact.museefabre@montpellier3m.fr 
La capacité d’accueil est limitée à 15 personnes. 
Tarif : 5,50 euros.

Visite découverte et lancement du 
vidéo-guide LSF 
pour personnes sourdes et 
malentendantes
Musée Fabre - 39, boulevard des Bonnes Nouvelle  
(à l’accueil du musée) à 16h.
Sur réservation obligatoire au 04 67 14 83 22 ou 
contact.museefabre@montpellier3m.fr 
La capacité d’accueil est limitée à 15 personnes. 25 
vidéoguides seront disponibles en LSF + français 
oral. Tarif de location : 3 euros.

Visite-présentation tactile 
de l’Agora pour des personnes mal et 
non-voyantes. 
Agora, cité internationale de la danse 
18, rue Sainte Ursule à 15 h
Réservation au 04 67 60 06 13 ou par courriel :  
sl@montpellierdanse.com - Gratuit.

Exposition
« DÉ ZABI YÉ MOI » 
Exposition de robes réalisées par des 
adultes handicapés de l’atelier « Arts 
Plastiques » du Foyer de vie « L’Archipel 
de Massane » A.D.A.G.E.S. Tout public.
Médiathèque Victor Hugo - 207, rue Guillaume 
Janvier - 34070 Montpellier - Espaces de la 
médiathèque. Heures d’ouverture : 12h30-18h.  
Entrée libre.

Mercredi 7 novembre 2018

Visite de l’exposition 
photographique I am a man
VOIR AUTREMENT 
I am a Man. Photographies et luttes 
pour les droits civiques dans le Sud 
des États-Unis, 1960-1970. Exposition 
placée sous le commissariat de William 
Ferris et la direction artistique de Gilles 
Mora. Pour personnes non-voyantes 
et voyantes souhaitant découvrir 
autrement l’exposition.
Pavillon Populaire - Esplanade Charles de Gaulle – 
Montpellier à 16h.
Réservation par courriel : visites@ville-montpellier.fr
Gratuit.

I AM 
A MAN
PHOTOGRAPHIES ET LUTTES POUR 
LES DROITS CIVIQUES DANS LE 
SUD DES ÉTATS-UNIS, 1960-1970

17 OCT. 2018 → 6 JAN. 2019
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montpellier.fr/pavillon-populaire

PROGRAMME 
DES LIEUX CULTURELS



Lecture bilingue en Langue des 
Signes Française et Français
« SIGNE MOI UNE HISTOIRE » 
Lecture bilingue d’albums jeunesse 
en LSF et en Français par Sylvie Vivet 
(conteuse sourde) et Céline Moranchel. 
Découverte de comptines en LSF. « La 
semaine de Souris Chérie » et « Monsieur 
Lérot tombe amoureux » de Magdaléna 
Guirao Jullien. À partir de 3 ans. 
Médiathèque Emile Zola - 218, bd de l’Aéroport 
international - 34000 Montpellier - Auditorium 
Musique (Entresol) à 10h30.
Pas de réservations. Dans la limite des places 
disponibles (62 places). 
homere.mca@montpellier-agglo.com -
En LSF sur skype : accueil.mediathequesESF - Gratuit.

Lectures et comptine avec les 
mots du quotidien en langue des 
signes
« BÉBÉS SIGNES » 
Pour une découverte de la 
communication gestuelle avant 
l’apprentissage du langage. Pour tous 
de 1 à 3 ans.
Médiathèque Jean Giono - 30 rue Gaston Bazille  
34470 Pérols à 10h30. 
Réservations : 04 67 65 90 90 ou 
mediathequejeangiono&montpellier3m.fr - Gratuit.

Petits jeux de société pour 
découvrir le braille
Atelier de sensibilisation au braille et, 
par conséquent à la déficience visuelle, 
pour des enfants qui savent déjà lire et 
écrire (8-12 ans). Tout public.
Médiathèque Emile Zola - 218, bd de l’Aéroport 
international - 34000 Montpellier - Salle de jeux 1er 
étage à 14h. Réservation au 04.67.47.61.69 (nombre 
de places limités). Gratuit.

Atelier de jeux de société pour 
découvrir la LSF et le fonds de 
jeux et de livres sur ce thème
Sensibilisation à la LSF. Apprentissage 
de mots simples par des activités 
ludiques. Tout public à partir de 6 ans.
Médiathèque La Gare - Avenue du Grand Jeu 
 34570 Pignan à 10h30.
Réservations au 04 67 47 61 69 ou 
mediathequelagare@montpellier3m.fr - Gratuit.

Présentation des ressources 
numériques du réseau des 
médiathèques accessibles à 
distance 24h/24h.
Visionner une VOD, consulter un 
magazine, lire un livre, apprendre 
une langue, se perfectionner en 
informatique, préparer ses examens... 
Toutes les ressources numériques 
accessibles 24h/24h depuis son 
domicile. Individuels. Pour tout public 
et professionnels.  
Médiathèque Emile Zola - 218, bd de l’Aéroport 
international - 34000 Montpellier - Salle d’initiation 
multimédia. Heures d’ouverture : 10h-19h.
Réservations : inscription sur le site mediatheques.
montpellier3m.fr service « J’emprunte un 
bibliothécaire ». Gratuit.

Présentation des outils de médiation 
pour les personnes mal voyantes
du site archéologique Lattara-Musée 
Henri Prades.
Séance à destination des professionnels.
Site archéologique-Musée Henri Prades - 390, route 
de Pérols 34970 Lattes à 10h. Pas de réservations. 
museelattes.educatif@montpellier3m.fr - Gratuit.

Exposition
« DÉ ZABI YÉ MOI » 
Exposition de robes réalisées par des 
adultes handicapés de l’atelier « Arts 
Plastiques » du Foyer de vie « L’Archipel 
de Massane » A.D.A.G.E.S. 
Vernissage le mercredi 7 novembre à 17h. Tout public.
Médiathèque Victor Hugo - 207, rue Guillaume 
Janvier - 34070 Montpellier - Espaces de la 
médiathèque. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
 Entrée libre.
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Jeudi 8 novembre 2018 

Visite blilingue LSF - Français 
oral de l’exposition 
« AUTOUR DE FRÉDÉRIC PEYSON »  
Né à Montpellier en 1807, Frédéric 
Peyson montre assez tôt des talents 
pour le dessin et s’oriente vers une 
carrière artistique. Il entre à l’école 
des Beaux-arts de Paris en 1826 
obtenant plusieurs récompenses. Son 
œuvre se caractérise par l’influence 
du dessin classique hérité d’Ingres 
mais également par un intérêt marqué 
pour le romantisme. Les sujets inspirés 
du Moyen-âge et les scènes de genre 
hollandaises, vont être aussi une 
source d’inspiration. D’autre part, 
Peyson développe des sujets plus 
spécifiquement liés à l’histoire des 
sourds. Devenu sourd par accident à 
l’âge de deux ans, il apprend la langue 
des signes et met notamment en scène 
des épisodes de la vie d’un personnage 
emblématique, l’abbé de l’Epée, 
fondateur avant la Révolution des bases 
d’une langue des signes utilisable par les 
sourds. Témoin du clivage qui oppose 
l’éducation des sourds par la langue des 
signes et l’éducation par l’oralisation, 
Peyson s’engage et participe de façon 
pionnière à la reconnaissance d’une 
« culture sourde ». Il donne, avant sa 
mort à Montpellier en 1877, un ensemble 
d’œuvres au musée Fabre.   
Musée Fabre - 39, boulevard des Bonnes Nouvelles 
de 10h à 12h.
Réservation obligatoire au 04 67 14 83 22 ou par 
courriel : contact.museefabre@montpellier3m.fr  
Capacité d’accueil limitée à 12 personnes. 
Tarif : 5,50 euros.

Atelier de pratique plastique 
« TEXTURES ET SENSATIONS »
A partir d’une œuvre des collections 
permanentes, nous vous invitons à 
vivre une expérience «synesthésique», 
sollicitant tous vos sens. Cet atelier 
de médiation plastique vous montrera 
comment des propositions gustatives 
associant la température, la texture, le 
poids et la forme peuvent influencer 
notre façon de déguster et de percevoir 
la matière.
Musée Fabre - 39, boulevard des Bonnes Nouvelle (à 
l’accueil du musée) de 14h à 16h.
Réservations : 04 67 14 83 22 ou par courriel :  
contact.museefabre@montpellier3m.fr 
Capacité d’accueil limitée à 12 personnes.

Présentation des ressources 
numériques du réseau des 
médiathèques accessibles à 
distance 24h/24h
Visionner une VOD, consulter un 
magazine, lire un livre, apprendre 
une langue, se perfectionner en 
informatique, préparer ses examens... 
Toutes les ressources numériques 
accessibles 24h/24h depuis son 
domicile. 
Individuels. 
Pour tout public et professionnels. 
Médiathèque Emile Zola - 218, bd de l’Aéroport 
international - 34000 Montpellier - Salle d’initiation 
multimédia. 12h-21h. Inscription sur le site 
mediatheques.montpellier3m.fr service « J’emprunte 
un bibliothécaire ».
Pour les groupes.
Médiathèque Emile Zola - 218, bd de l’Aéroport 
international - 34000 Montpellier - Auditorium 
Musique (Entresol) à 10h. 
Sur réservation au 04 99 06 27 41 et par courriel : 
p.nabaffa@montpellier3m.fr 
Gratuit.

Exposition
« DÉ ZABI YÉ MOI » 
Exposition de robes réalisées par des 
adultes handicapés de l’atelier « Arts 
Plastiques » du Foyer de vie « L’Archipel 
de Massane » A.D.A.G.E.S. Tout public.
Médiathèque Victor Hugo - 207, rue Guillaume 
Janvier - 34070 Montpellier - Espaces de la 
médiathèque. Heures d’ouverture : 14h-16h.  
Entrée libre.



Vendredi 9 novembre 2018 

Visite découverte adaptée de 
l’Hôtel de Cabrières Sabatier 
d’Espeyran pour personnes 
non-voyantes. 
Malettes tactiles du Salon Rouge, 
malettes sensorielles ébénisterie, 
parfums.
Hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran - 6, rue 
Montpelliéret de 14h à 16h.
Réservation obligatoire au 04 67 14 83 22 ou par 
courriel : contact.museefabre@montpellier3m.fr 
Capacité d’accueil limitée à 12 personnes.  
Tarif : 5,50 €

Visites du service Homère
Une visite pour découvrir l’espace 
Homère, consacrée aux personnes 
malvoyantes ou non-voyantes, qui 
peuvent y consulter ou y emprunter des 
documents spécifiques. Découverte des 
différents services qui y sont proposés 
(cabines de lecture avec logiciels 
spécifiques, éditions adaptées). 
Tout public
Médiathèque Emile Zola - 218, bd de l’Aéroport 
international - 34000 Montpellier - 2ème étage 
À 11h et 14h30
Sur réservation au 04 99 06 27 32. 
Groupe limité à 10 personnes par séance. 
Gratuit.

Visite en LSF de l’exposition 

ERIK DIETMAN
L’exposition consacrée à l’artiste suédois 
Erik Dietman regroupe plus d’une 
vingtaine d’œuvres parmi lesquelles 
des pièces majeures de sa carrière 
empruntée aux plus grands musées. 
Qu’il s’agisse de sculptures ou de 
dessins, cette rétrospective retrace la 
trajectoire hors-normes de celui qui 
trouvait les mots « insuffisants » et 
voulait « les aider en fabriquant des 
images ».
La Panacée MoCo - 14, rue de l’École de Pharmacie - 
34000 Montpellier à 14h.
Réservation par courriel : mediation@lapanacee.org
Gratuit.
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Vendredi 9 novembre 2018 (suite)

Présentation des ressources 
numériques du réseau des 
médiathèques accessibles à 
distance 24h/24h
Visionner une VOD, consulter un magazine, 
lire un livre, apprendre une langue, se 
perfectionner en informatique, préparer 
ses examens... Toutes les ressources 
numériques accessibles 24h/24h depuis 
son domicile. 
Individuels. 
Pour tout public et professionnels. 
Médiathèque Emile Zola - 218, bd de l’Aéroport 
international - 34000 Montpellier - Salle d’initiation 
multimédia. Heures d’ouverture : 12h-19h
Réservations : inscription sur le site mediatheques 
montpellier3m.fr service « J’emprunte un 
bibliothécaire ». Gratuit.

Exposition
« DÉ ZABI YÉ MOI » 
Exposition de robes réalisées par des 
adultes handicapés de l’atelier « Arts 
Plastiques » du Foyer de vie « L’Archipel 
de Massane » A.D.A.G.E.S. Tout public.
Médiathèque Victor Hugo - 207, rue Guillaume 
Janvier - 34070 Montpellier - Espaces de la 
médiathèque. Heures d’ouverture : 15h-18h.  
Entrée libre.

Les activités seront ouvertes à tous durant 
cette semaine.

Mardi 6 novembre
10h30 à 12h - Maison pour tous Georges SAND
Atelier de danse contemporaine par la 
Compagnie Imagine.
L’atelier a pour but d’utiliser la 
différence et particularité de chaque 
personne, afin de développer leur 
propre écriture corporelle, danser 
est parfois une nécessité, danser est 
accessible à tous, danser permet de 
raconter ! 
Entrée libre, inscriptions auprès de la MPT George 
SAND au 04 67 79 22 18. 
mpt.sand@ville-montpellier.fr 

14h-15h - Maison Pour Tous Léo LAGRANGE
Activité physique féminine adaptée pour 
des personnes atteintes d’obésité et de 
diabète par l’association Gymnastique 
Volontaire CODEP EPGV 34 de 
L’Hérault. mpt.lagrange@ville-montpellier.fr

14h15-16h - Maison Pour Tous André CHAMSON
Activité artistique une fois par quinzaine 
atelier mixte avec personnes en 
situation d’handicap avec l’association 
Handic’Art. mpt.chamson@ville-montpellier.fr

PROGRAMME 
DES MAISONS POUR TOUS



Jeudi 8 novembre 2018 
9h30-10h30 - Maison Pour Tous Albert CAMUS
Activité physique adaptée et de 
détente pour seniors avec l’association 
Mouvement Autonomie Vieillissement 
Ma Vie. mpt.camus@ville-montpellier.fr

10h-11h30 - Maison Pour Tous Michel COLUCCI 
Ateliers jardins en bacs surélevés avec 
l’association Mosaïque des Hommes et 
des Jardins. mpt.colucci@ville-montpellier.fr

Vendredi 9 novembre 
14h-16h - Maison Pour Tous Joseph RICÔME
Activités artistiques, dessin poterie pour 
des personnes en situation de handicap 
mental avec l’association LE PIED. 
mpt.ricome@ville-montpellier.fr

18H30-20H30 - Maison Pour Tous Joseph 
RICÔME 
Découverte et initiation de danses 
bien être pour personnes valides et en 
situation de handicap avec l’association 
SAUDADE. mpt.ricome@ville-montpellier.fr

14h-17h - Maison Pour Tous Joseph RICÔME 
Pratique du Tango pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson 
avec les associations France 
PARKINSON - Ma Vie - Compagnie La 
Mentira. mpt.ricome@ville-montpellier.fr

14h30-16h - Maison pour tous André 
CHAMSON.
Chorale avec personnes à mobilité réduite 
et valide Association HANDI’CART (Corinne 
Lecomte 0614176725). 
mpt.chamson@ville-montpellier.fr

14h-15h30 - Maison pour tous Albert CAMUS.
Activité physique adaptée et 
musicothérapie Aidants-aidés (toutes 
pathologies confondues). 
mpt.camus@ville-montpellier.fr

  À VENIR 
Du 6 au 10/02/19 
« MIME IN MOTION » 
Festival des mimes accessibles aux 
personnes sourdes. 
theatregerardphilipe@ville-montpellier.fr

RÉSERVER 
DÈS MAINTENANT LA DATE !
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En partenariat avec 
les associations membres du Comité 

de Liaison et de Coordination 
des associations de Personnes Handicapées 

et malades chroniques (CLCPH)  

Adages • AD PEP 34 • AFA • AFDOC • AFM • AFTC LR • APAJH 34 • APF 34 • APRRES 
 APSH 34 • ASB Frédéric Peyson • Association MGRSM–Réseau Maladies Rares Méditerranée 

AUTISTE ET ECOLIER 34–AEE34 • Auxiliaires des Aveugles • AVH • CAP’ A CITE
CDSA 34 • CESDA• GEM RABELAIS • Comité départemental d’Education Pour la Santé 34 

CREAI ORS-LR • CRIP UGECAM LR-MP • Danse avec les roues 
Différent comme tout le monde • Dyspraxique mais fantastique34 • Envol 

Fédération des aveugles et amblyopes de France LR • FNATH • France Alzheimer 34  
France Parkinson 34 • GAMH • GIHP • Halte Pouce • HANDI SD • Handialogue

Handic’art • Comité départemental handisport Hérault 
Information recherche Rétinite Pigmentaire (IRRP) • LADAPT COMITE DE L’HERAULT

Les enfants d’Hélène • Montpellier Culture Sport Adapté (MCSA) • OMEM  
MUSIQUE ET HANDICAPS MEDITERRANEE • Mission Intégration • ONCODEFI Rescousse 

Réseau ESEAU •  VADLR • Roule nature • Sésame Autisme Languedoc-Roussillon • Surdi 34 
Trisomie 21 (30 et 34) • UDAPEI • UNAFAM • URIOPSS • Vaincre la Mucoviscidose

Voiles pour tous 

En partenariat sportif avec 

Le service des Sorts de la Ville de Montpellier • Montpellier Croix-d’Argent Basket (MCAB) 
Montpellier Handi Basket Association (MHBA) • Comité Départemental Handisport de l’Hérault

En partenariat social et culturel avec 

Le service des Maisons pour tous • La direction de la Culture et du Patrimoine • ADAGES 
La Compagnie Imagine • La Compagnie la Mantira • Les associations LE PIED 

SAUDADE • MA VIE • France Parkinson  
L’association Gymnastique Volontaire CODEP EPGV 34 de L’Hérault • Handic’art  

Mosaïque des Hommes et des Jardins

(liste non exhaustive au moment de l’impression)
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ALPHABET DACTYLOLOGIQUE LSF
(Langue des Signes Française)
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MAIRIE DE MONTPELLIER  
Service de la Cohésion sociale
1, place Georges Frêche - 34267 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 34 70 00
Tramway 1 et 3, station “Moularès - Hôtel de Ville”
Tramway 4, station “Georges Frêche - Hôtel de Ville”

MONTPELLIER  MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
50, place Zeus
34961 Montpellier cedex 1
Tél. 04 67 13 60 00
Tramway 1, stations Léon Blum et place de l’Europe 
Tramway 4, station place de l’Europe 

GYMNASE COUDERC
Rue du Mas de Lemasson
Tramway 2, station “Mas Drevon”
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TOUT LE PROGRAMME SUR
montpellier3m.fr
montpellier.fr


