
  

> expositions
> ateliers de sensibilisation
> spectacle, ciné-débat
> conférences, rencontres
>  inauguration  

espace Facile à lire
> grand loto•••

du 17 au 22 
novembre 2015

Hôtel de ville
12/14 bd Léon-Feix

01 34 23 41 00
  argenteuil.fr

Vendredi 20 novembre
14 h >16 h Maison de quartier Centre-ville // 7 rue des Gobelins 

 Cause-biberon spécial handicap 
Départ de la Mqcv pour aller à la médiathèque découvrir le nouvel espace 
 Facile à lire, voir une expo de dessins d’enfants et avoir un temps d’échanges.

20 h  Cinéma Jean-Gabin // parc de l’hôtel de ville 
  Projection du film « Daddy Cool », comédie de Maya Forbes

Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement 
dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de 
réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec leurs 
deux filles… // En partenariat avec l’Union nationale 
des amis et familles de malades psychiques (Unafam).

 Suivie d’un débat avec la participation des 
professionnels du  département de psychiatrie adulte 
du centre hospitalier Victor-Dupouy.

Samedi 21 novembre
14 h >18 h Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon 

 Découverte tactile et ludique
 Avec l’union des Retraités et des handicapés (Urdh), l’association pour adultes 
et jeunes handicapés (Apajh), la confédération de Défense des handica-
pés et des retraités (Cdhr), la fédération des Malades et handicapés (FMH). 

14 h 30 >16 h 30  Maison de quartier  
Centre-ville 

  Sensibilisation au handicap moteur :  
parcours fauteuil 

 Des membres du comité de quartier, du conseil des 
sages et du conseil municipal des jeunes testent 
 l’accessibilité en centre-ville. // En partenariat avec 
l’association des Paralysés de France (APF).

Dimanche 22 novembre
14 h  (ouverture des portes à 12 h 30)   

Espace Jean-Vilar // 9 bd Héloïse 
 Grand loto solidaire

Par la section locale Argenteuil-Bezons-Herblay de 
l’association pour adultes et jeunes handicapés (Apajh).

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

/ 
R

P
 -

 2
0

9

©
 D

r
©

 S
hu

tt
er

st
oc

k

V i L L E   D ’ A R g E n t E U i L



 

Les partenaires :

Mercredi 18 novembre
 15 h 30 Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon

  Spectacle « Cabaret »  
par le Théâtre du Cristal

 Les personnages de ce cabaret sont tous très typés, 
extrêmes et  loufoques. ils décrivent notre monde 
et en soulignent le grotesque, les outrances et les 
 bizarreries dans un univers de musiques et  chansons 
de tous horizons. 
// Réservation indispensable au 01 34 23 41 86

17 h 30 Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
 Inauguration de l’espace Facile à lire

Ce nouvel espace rassemble plusieurs centaines 
 d’ouvrages (livres en grands caractères, tactiles, en 
braille, livres audio, CD au format Daisy, lecteurs Daisy,  
clavier pour malvoyant…). 
intermède musical par l’institut médico-éducatif Les 
Coteaux, en partenariat avec le conservatoire à rayon-
nement départemental de musique

Jeudi 19 novembre
10 h >18 h GEM Y croire // 25 rue Alfred-Labrière 

  Le Groupe d’entraide mutuelle vous ouvre ses portes
 Le gEM Y croire accueille des adultes en situation de fragilité psychique, pour 
organiser ensemble tout type d’activités, se rencontrer… Pour fêter son année 
d’ouverture, le gEM propose l’après-midi des ateliers créatifs. 

12 h  (accueil jusqu’à 12 h 30) Maison de quartier Val-Notre-Dame  
// 164 bd du Général-Delambre 
 Repas les yeux bandés

 Venez vivre une expérience unique : déjeuner avec 
les yeux bandés, quasiment dans le noir absolu ! En 
supprimant le sens dominant de la vue, vous entre-
rez dans un monde où vous percevrez différemment 
votre environnement, les choses et les gens. 
// Réservation indispensable au 01 34 23 41 67

Du mardi 17 au samedi 21 novembre
9 h à 12 h  Maison de quartier Val-d’Argent Nord  

// 3 pl. de la Commune-de-Paris 
 Exposition d’arts plastiques 

Par les usagers de la clinique d’Orgemont

ma. & ve. 15 h-19 h, me. & sa. 10 h-18 h
Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon  
// parc de l’Hôtel de ville 

  Exposition de dessins
 Par les enfants de l’hôpital de jour Victor-Dupouy et 
de l’institut médico-éducatif Les Coteaux

Mardi 17 novembre
9 h 30 > 16 h  Esat, les Ateliers du Val-d’Argent // 65 rue de Salonique 

 Portes ouvertes
 L’Esat vient de fêter ses 30 ans. il accueille 136 personnes reconnues tra-
vailleurs-ses handicapé-e-s pour des activités de blanchisserie, espaces verts, 
 restauration, entretien de locaux, conditionnement. 
// + d’infos : 01 30 25 73 50 

14 h >16 h Auditorium de l’hôtel de ville 
  Conférence  

« Louis Braille en quelques points »
 Par Dominique Antérion, diplômé de l’école  
des Hautes Études en sciences sociales 
// Participation : carte UiA ou 5 €

14 h >17 h Espace Jean-Vilar // 9 bd Héloïse
 Rencontres emploi-handicap  

 Vous êtes reconnu-e travailleur-se handicapé-e, vous recherchez un emploi ? 
Venez rencontrer des employeurs, et postuler à des offres lors des ces ren-
contres emploi-handicap. // En partenariat avec Cap emploi 95 
//  Réservation indispensable : cyrielle.gaffard@ville-argenteuil.fr 

ou 01 34 23 41 67
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