
INFO COVID-19 : PASS SANITAIRE & port du masque obligatoires 
Cette manifestation sera organisée dans le respect des gestes barrières en vigueur.
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DES AMIS DE L’ATELIER
Au service des enfants et 

adultes en situation de handicap

FONDATION 

PROGRAMME

RENSEIGNEMENTS
IDSU

01 46 83 46 63

CCAS
01 46 83 46 82

infos@chatenay-malabry.fr
www.chatenay-malabry.fr

Animée par  
Sabrina Perquis,  
animatrice radio, 
bloggeuse santé, 
représentante 
mucoviscidose 

Ateliers découverte  
& animations ludiques 
Tir-laser avec simulation de handicap visuel, lecture 

en braille, initiation chien guide d’aveugle, initiation 

aux gestes de 1er secours, séance de yoga, prestation 

d’élèves du Conservatoire … 

Animations festives
Musique, défilé de mode, représentation théâtrale…

Buvette sur place / bénéfices reversés 

au profit de l’

Samedi 25 septembre 2021
de 14h à 18h, parvis du Cap Jeunes   
(64 rue Jean Longuet)



 PROGRAMME

Information & ateliers :

L’Espace Prévention Santé sensi-
bilisera le public aux « émotions à 
l’épreuve des différences ». 

Le Service des sports, en association 
avec Upsilon (foot en fauteuil), propo-
sera un atelier tir-laser avec simula-
tion de handicap visuel. 

Le handicap visuel que l’association 
Valentin Haüy mettra en avant avec 
des ateliers autour de l’utilisation 
d’une canne, de la lecture en braille, et 
une initiation avec un chien d’aveugle. 

La Médiathèque proposera pour sa 
part un atelier de lecture de livres en 
relief et en braille, ainsi que d’écoute 
de livres audio.

L’IDSU sensibilisera le public châte-
naisien à la collecte de bouchons qui 
permet l’achat de fauteuils pour per-
sonnes à mobilité réduite. 

La Croix-Rouge interviendra quant à 
elle pour prodiguer une initiation aux 
gestes de premiers secours. 

Réalisation d'une fresque collective 
par l'équipe du Cap Jeunes.

La résidence des Amis tiendra un 
stand sur le thème du tri des déchets.

L'association l'ADAPT sensibilisera 
le public à travers un atelier sur les 
troubles dys.

La Maison Heureuse animera un  
atelier Contes 

La Ville et l’association IDSU en collaboration avec leurs 
partenaires, organisent un après-midi consacré au handi-
cap le samedi 25 septembre 2021. Informations, ateliers 
et animations sont au programme. Pour mieux connaître 
les handicaps et mieux vivre ensemble.

Ouverture par Sabrina Perquis (animatrice radio, bloggeuse 
santé et représentante mucoviscidose) qui animera cette 
journée consacrée au handicap, suivie d'une prestation  
d'élèves du Conservatoire de Châtenay-Malabry 
 14h - 15h

Séance de Yoga, durée 30 minutes (Toutes les 30 minutes, dans les locaux du 
Cap Jeunes

 14h30

 14h - 15h

Concert présenté par le Groupe
Wendigo

 15h45 - 16h30

 16h45
Prestation sur scène par le public 
des LEO  
(Lieux d'Écoute et d'Orientation)

 17h15 - 18h
Concert présenté par le Groupe
Wendigo

 18h
Clôture de la journée, présentée par 
Sabrina Perquis

 18h30 
Projection gratuite du film 
WONDER au cinéma le REX. 

364 avenue de la Division Leclerc

Buvette

Les bénéfices seront reversés au 
profit du Téléthon 2021. Organisée 
par l'Espace Famille Lamartine, 
en collaboration avec le Service  
d'Accompagnement à la Vie Sociale 
de la Ville de Châtenay-Malabry.

En présence du Maire, Carl Segaud et de Georges Siffredi, Président  
du Département des Hauts-de-Seine. 

Animations :

 14h - 15h
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