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ACTIONS DE SENSIBILISATION
ATELIERS DE MISE EN SITUATION • CONCERT 
EXPOSITION • ANIMATIONS • RENCONTRES 
ÉCHANGES • CONFÉRENCES

Ateliers parcours en fauteuil roulant/ 
présentation des formes de handicaps 

APF France Handicap

Visite et échanges avec les jeunes de 
l’Impro-Sifas 

Apedi Alsace

Ateliers de médiation animale et assistance 
handicap 

Association Les Loupsquetaires

contact
Cansever BAKLAN-KECELI 
cansever.keceli@ville-schiltigheim.fr
03 88 83 90 00 • Poste 82 88

DU 13 AU 24 
JUIN 2022

atelier des 
poissons plume

hôtel de ville
place alfred muller

Du 14 au 24 juin

ACTIONS DE SENSIBILISATION 
AUX « SPÉCIFICITÉS DU
HANDICAP » DES ENFANTS ET 
JEUNES EN MILIEU SCOLAIRE

Ateliers ludiques et jeux en Langue de 
Signe Français 

URAPEDA Grand Est

Ateliers Céci-Tennis/Fauteuil Tennis 

Comité Départemental 67 Tennis

Ateliers Céci-foot

Céci-foot du Sporting club de Schiltigheim
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Laurence WINTERHALTER 

La ville de Schiltigheim a le plaisir de vous inviter à sa 
Quinzaine du Handicap du 13 au 24 juin 2022. Deux 
semaines dédiées à la sensibilisation à toutes les formes 
de handicap : visibles et invisibles, à destination des 
écoles et du grand public. 

Schiltigheim, fortement attachée aux valeurs de 
solidarité, d’égalité et de fraternité est engagée dans une 
politique volontariste en faveur des personnes porteuses 
de handicap, pour qu’aucun.e schilikois.e ne soit 
laissé sur le bord du chemin. La bonne santé de notre 
démocratie doit passer par la reconnaissance et la prise 
en compte de tous les citoyens et citoyennes. 

Le handicap n’est pas seulement l’affaire des personnes 
qui vivent avec chaque jour, le handicap est bien 
l’affaire de tous ! Être en situation de handicap recouvre 
de nombreuses réalités, visibles ou invisibles. Nous 
avons souhaité ouvrir le dialogue en proposant aux 
schilikois.e.s un programme sur le thème « Regard sur 
les différences », pour décentrer le regard du handicap 
et laisser place à l’humain. 

Ciné-débat, conférence, exposition, café-parents, 
manifestation sportive : retrouvez tous les temps forts 
dans ce programme.  

Créer du lien, informer, faire témoigner... c’est tout 
l’enjeu de cette quinzaine du handicap et nous espérons 
vous y retrouvez nombreux.  

Éditorial

Lundi 13 juin de 17h à 21h 

Hôtel de Ville - 110 route de Bischwiller

SOIRÉE DE LANCEMENT

17h-17h15 
Accueil du public

17h15-17h30 
Mot de Mme la Maire et lancement de la 
Quinzaine du Handicap « Regards sur les 
différences »

17h30-18h
Vernissage de l’exposition « Voyages en folies » 

18h-18h30 
Projection du film 
« Les Invités au Festin (IAF) : du rêve à la réalité »

18h30-19h30 
Conférence « Osons la psychiatrie citoyenne ! » 
avec Docteure Marie Noëlle Besançon psychiatre, 
fondatrice des IAF et Jean Besançon, entrepreneur 
social, co-fondateur des IAF

19h30-20h00
Echanges avec la salle

20h00-20h30  
Concert de la « Chorale en plein Choeur » 
de l’association Vue d’ensemble, composée de 
choristes non-voyants, mal-voyants et voyants, 
sous la direction de Mme MAYA LOEFFLER

20h30-21h
Mot de clôture de la soirée 

Cocktail dinatoire

de 18h à 20h 

« La maladie mentale, au-delà des clichés » 
Echanges et débat avec la salle, animé par 
l’association Espoir 67 

PROJECTION DE FILM

Vendredi 17 juin 

Salle de l’aquarium à l’Hôtel 
de Ville de Schiltigheim

de 9h30 à 11h30 

Avec les parents d’enfants en situation de 
handicap 

RENCONTRE

Mercredi 22 juin 

Atelier des Poissons Plume
12 rue de Barr à Schiltigheim

« Voyages en folies »
Accès libre au public ouvert aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville, exposition 
permanente en extérieur

VISITE DE L’EXPOSITION

Du 13 au 24 juin

Salle de l’aquarium à l’Hôtel 
de Ville et Place Alfred Muller

Adjointe aux Solidarités,
à la Santé et au Handicap 

Jamila CHRIGUI 

Conseillère déléguée au 
Logement et au Handicap 


