Mercredi 03 décembre 2014
DE LA PARTICIPATION DANS LA CITÉ AU DÉPASSEMENT DE SOI…

LE C.C.A.S DE BESSANCOURT ET L’ASSOCIATION TEPA

ET LE SOUTIEN
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL D’OISE ET DES CARS LACROIX

Plus d'un milliard de personnes
souffrent d’un handicap, soit
environ 15 % de la population
mondiale !

Partout dans le monde, les femmes et
les hommes en situation de handicap
sont confrontés à des obstacles
physiques, sociaux, économiques et
comportementaux qui les empêchent
de
s’impliquer
pleinement
et
efficacement comme membres de la
société au même titre que les
personnes « valides ».

Le 3 décembre 2014, la ville de Bessancourt organise, en
étroite collaboration avec le C.C.A.S et l’association TEPA et
avec le soutien du Conseil Général du Val d’Oise, une
conférence/débat intitulée « De la participation dans la cité
au dépassement de soi…» qui aura lieu à la salle Paul
Bonneville de Bessancourt (95)
Les organisateurs souhaitent permettre aux personnes
en situation de handicap d’expliquer et de montrer que :
le dépassement de soi peut permettre la pleine
participation dans la cité
et que
la pleine participation peut permettre le dépassement
de soi.

Cette Journée est l’occasion de
mieux faire comprendre les
problèmes liés au handicap et de
mobiliser le public en faveur de la
dignité, du bien-être et du
dépassement
de
soi
des
personnes handicapées.
Elle veut aussi attirer l'attention sur
l’aspect positif de la participation
des personnes en situation de
handicap dans tous les domaines
et toutes les activités de la vie.

Déroulement de la journée
MATIN : OUVERT AUX COLLÈGES ET LYCÉES
8h30
9h00
9h15
11h15

Accueil
Ouverture par les représentants des élus
Table ronde : présentation de la pathologie/film/débat
Conclusion par les représentants des élus

SOIRÉE : OUVERT AU PUBLIC
20h00
20h30
22h45

Accueil
Projection du film de Nils Tavernier « De toutes nos forces »
Débat

Dans un monde qui compte aujourd’hui plus d’un milliard de personnes
handicapées, il est plus important que jamais de faire tomber les barrières
qui les empêchent de prendre part à la société.
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