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Samedi 19 juin 2021
De 8h30 a 17h
_
MAISON DU TEMPS LIBRE
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LIEU OÙ SE 
DEROULERONT  
LES INITIATIVES
_

Cette programmation a été coordonnée par la 
mission égalité avec les acteurs du handicap du 
territoire, le service des sports, le service de la vie 
associative et citoyenne et la Maison du Temps Libre.

  Maison du Temps Libre  
30-34 rue George Sand
93240 Stains
01 71 86 33 44



   Demonstration et pratique  
  sportive de cecifoot  
_
11h30 l 14h 
> SUR LE TERRAIN ATTENANT DE LA MTL

Une démonstration/pratique sportive de cecifoot sera 
organisée sur le temps du déjeuner. Elle se prolongera un 
peu dans l’après-midi. Elle est organisée en collaboration 
avec le service des sports et vise à appréhender le sport 
pratiqué en situation de mal ou de non voyance.

 Dejeuner solidaire 
_
12h l 14h 
Pour le repas, il a été demandé à l’ESAT de Stains 
(établissement et service d’aide par le travail) de proposer 
des repas à la vente. En cohérence avec la démarche globale 
du forum, ce repas donne à voir les multiples activités 
auxquelles se livrent les personnes en situation de handicap 
et qui sont rarement mises en valeur (tarif solidaire).

 Demonstrations musicales et chant  
_
16h l 17h 
Plusieurs enfants et adolescent.e.s des structures 
spécialisées stanoises se produiront dans la salle Darwich 
à la fin du second atelier. C’est une façon de faire connaître 
ces talents et de réaffirmer que la culture sous toutes ses 
formes doit être accessible à tout.e.s. 

Tout le long de la journée : forum, tables d’exposition.

 Ouverture des portes - accueil café  
_
8h30

  Atelier  

L’acceptation  
de la différence *
_
9h30 l 11h30 
Cet atelier propose de déconstruire les stéréotypes et 
les clichés autour du handicap et de faire accepter les 
personnes en situation de handicap dans la société.

INTERVENANT.E.S : 

Un.e representant.e de l’association Amnesty International 

M. Seddik Baubeker,  
Directeur de l’Association EINA de Noisy-Le-Sec

Mme Djenane Scheherazad,  
Association Nous Aussi On a le Droit 

  Atelier  

Le rôle et le statut  
des aidant.e.s *
_
14h l 16h 
Le rôle et le statut des aidant.e.s est une préoccupation 
majeure des acteurs du handicap sur la ville. C’est un enjeu 
crucial pour beaucoup de familles.

INTERVENANTS : 

M. Atmane Ouali,
Directeur de l’association Leila

Monsieur Aziz Ait Mouloud,  
Association Nous Aussi On a le Droit

*  En raison du contexte, le nombre de places est 
limité. Merci de réserver auprès de la Maison du 
Temps Libre au 01 71 86 33 44

Forum du handicap : 
La municipalité s’engage pour une ville inclusive.

Port du masque obligatoire. Respect de la distanciation sociale.
La programmation du forum du handicap a été réalisée 
dans le strict respect des consignes sanitaires. 
Ensemble faisons bloc contre le coronavirus.

Le combat pour l’égalité est une question 
centrale dans notre société. C’est aussi un 

enjeu majeur pour la municipalité qui œuvre 
au quotidien pour lutter contre l’ensemble 
des discriminations. Le dernier rapport de 

la Défenseure des Droits, publié en mars 
dernier, place une fois de plus le handicap 

comme premier motif de discrimination.

Chaque jour des Stanoises et des Stanois 
rencontrent des difficultés dans leur vie 

quotidienne d’autant plus amplifiées par 
la crise sanitaire. Si, selon une enquête* 

de 2018, dans 60 % des cas, la population 
française reconnaît qu’il faut du courage pour 

vivre avec un handicap au quotidien, il n’en 
reste pas moins que 26 % avouent également 
ressentir de la gêne, ne pas savoir comment 

se comporter. Il est donc plus que nécessaire 
de retrouver des espaces de discussions, 

d’échanges et de partage qui réunissent toute 
la population, dans ses différences et avec ses 

singularités. C’est ce que propose le Forum 
du Handicap, organisé le 19 juin prochain, à la 

Maison du Temps Libre. À travers des ateliers, 
des démonstrations sportives de cecifoot et 
des animations culturelles, l’inclusion sous 

toutes ses formes sera mise à l’honneur pour 
faire société, toutes et tous ensemble.

ÉDITO

Handicaps visibles, 
non visibles…
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Lamine SAÏDANE
Conseiller municipal délégué

Inclusion sociale des 
personnes en situation de 

Handicap et de leurs familles

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains

Conseiller départemental
Vice-président de Plaine 

Commune


