
ANIMATIONS TOUT PUBLIC

LA MÉDIATHÈQUE OUEST 
Située à Lingolsheim, la Médiathèque Ouest 
s’associe à cette semaine de sensibilisation et 
propose la découverte :
• d’une sélection de livres autour du 
handicap en consultation libre 
• de jeux autour du handicap le mercredi 
16 novembre de 14h à 16h
• du film sur la semaine du handicap 
réalisé à Ostwald en 2015 le mercredi 16 
novembre, de 16h à 18h.

Horaires d’ouverture : le mardi de 12h à 19h, le 
mercredi de 10h à 18h, le jeudi de 12h à 18h, le 
vendredi de 12h à 19h et le samedi de 10h - 17h.

L’atelier des parents et la CSF (Confédération Syndicale 
des Familles) proposent une conférence-débat sur 
les troubles de l’apprentissage

Intervention de Cynthia Meyer, du SESSAD de l’institut 
St Charles* de Schiltigheim.
De quels troubles s’agit-il ? Quel est l’impact dans la famille ?
Comment accompagner au mieux pour le bien-être de chacun ?

* L’Institut Saint Charles accueille des filles et des garçons âgés de 5 à 16 ans, dont 
la difficulté principale se caractérise par des troubles sévères et durables du langage 
écrit et/ou du langage oral. Les enfants orientés vers l’Institut sont en grande 
souffrance scolaire et personnelle, du fait de leurs troubles spécifiques mais ont 
aussi bénéficié de nombreuses interventions préalables qui ne se sont pas révélées 
suffisamment opérantes. La prise en charge proposée est globale et regroupe des 
interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques.

CONFÉRENCE LES TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE
Lundi 14 novembre à 19h30 
dans le hall du Point d’Eau

• Artothèque Regard’Art (ADAPEI)
du 8.11 au 20.11 - Hall du Point d’Eau

SPECTACLE « LE ROAD MOVIE DU TAUREAU BLEU » 
Mercredi 16 novembre à 20h30 
dans la grande salle du Point d’Eau - Tarif 6 €

CONCERT « UNISSONS NOS DIFFÉRENCES »
Vendredi 20 novembre à 20h30 

dans la petite salle du Point d’Eau - Entrée libre

C’est la drôle d’histoire d’une 
joyeuse bande de « bras cassés », 
assoiffée de liberté et de grands 
espaces, qui pique un minibus du 
foyer Arc-en-ciel et part sur les 
traces d’un mystérieux taureau 
bleu. Direction : La Baule. 

Un récit déjanté et bourré d’amitié 
et d’amour naissant, plein d’odeurs 
de forêts et de plastique neuf, de 
chewinggums fraise-ananas et de 
concours de baby-foot. Un road-movie 

qui vous donnera l’envie de piquer un minibus pour prendre la 
route et rouler, rouler, rouler à la rencontre de l’autre...   

Tél. : 03 88 30 17 17 
Infos et réservations : pointdeau@ostwald.fr

Des artistes d’horizons différents présents sur scène 
vous feront vivre des instants inoubliables ! 

 

Les membres des Chorales du Passage, du Collège 
d’Ostwald et du Foyer d’Accueil Médicalisé Eolys 

partageront un moment privilégié avec les élèves de 
l’EMMO pour démontrer que l’amour et la pratique de la 

musique effacent toutes les différences. 

• Rendre la société accessible à tous  
(AAPEI) du 12.11 au 30.11 - Hôtel de ville

Les parents , les professionnels, les amis, les 
associations et leurs partenaires accompagnent 
au quotidien les personnes handicapées mentales 
sur les chemins de l’autonomie. Avec elles , ils 
souhaitent rendre la société plus accessible en 
mettant en évidence les secteurs à faire évoluer !

Le handicap mental
• Séance supplémentaire du spectacle 
le Road Movie du taureau bleu pour 
les collégiens, les enfants de l’IMP Montagne Verte 
et l’accueil de loisirs l’Oasis

• Performance artistique au collège de l’atelier 
ambulant de Valérie Grande avec les résidents 
du FAS Duttlenheim de l’Adapei.

• Atelier musique avec la directrice de l’EMMO, 
animation peinture et visite pour les collégiens au 
Foyer d’Accueil Médicalisé Eolys.

• Rencontres autour du jeux entre les enfants 
de l’IMP du Roethig et les primaires et autour 
du sport avec les collégiens.

Le handicap auditif 
• Initiation à la langue des signes 
pour les maternelles autour d’un 
conte/comptine,  transcription en LSF d’une 
chanson pour les primaires et d’un texte pour les 
collégiens avec Albert Tabaot de l’Union des 
Sourds et des Malentendants 67.

Le handicap visuel
• Création d’un « livre tactile » 
pour les enfants de la Palmeraie 
avec Myriam Colin.

• Initiation au Torball pour les maternelles et 
les primaires avec l’association des Aveugles 
et Amblyopes de Strasbourg (ASAA).

• Parcours à l’aveugle et cécifoot proposés aux 
collégiens par l’association Vue d’ensemble.

Le handicap moteur
• Découverte du handibasket pour 
les collégiens avec l’association 
Strasbourg Handisport Passion Aventure. 

• Initiation au golf pour les collégiens 
avec André Jouvent et le paragolfeur 
(appareil qui redresse une personne 
handicapée moteur sur ses jambres pour 
frapper dans la balle) et l’association 
l’Albatros au Golf de la Wantzenau.

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

JEUNE PUBLIC
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EXPOSITIONS PHOTOS

La Galerie Regard’Art vous propose de découvrir, 
de faire connaissance avec des œuvres d’art 
singulières, de recevoir le message de ces artistes 
et, par cette rencontre, d’ouvrir le dialogue. Moins 
que leur handicap, c’est bien leur être que les 
résidents donnent à voir à travers leurs créations.

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
L’ARCHIPEL, LA BRUYÈRE, 
LA PALMERAIE, ET LA RUCHE

L’Oasis se mobilise autour 
d’ateliers ludiques et 
pédagogiques : goûter 
dans le noir, uno braille, 
parcours, langue des 
signes, image tactile... et 
jeux coopératifs auxquels 
les parents seront associés. 
Tout un programme à 
découvrir !




