
   PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE & PLACE DU 11 NOVEMBRE 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER LA MAISON DE L’AUTONOMIE AU 01 41 39 88 00

ANIMATIONS - ATELIERS - SPORTS

OUVERT À TOUS & GRATUIT

P R O G R A M M EP R O G R A M M E



L’ASSOCIATION APEI 
(Association de parents et amis 
de Personnes handicapées 
mentales) proposera un stand 
d’informations et des quizz.

Contact :  
01 47 08 40 84 
Courriel : 
apei.rueil-nanterre@orange.fr

LE KIOSQUE CULTURE 
Pour ce Forum, il sera présent 
pour tous ceux qui le souhaitent 
afin de se renseigner sur l’offre 
et l’actualité culturelles, notam-
ment sur les activités adaptées 
pour le public en situation de 
handicap.  

Suivez l’actualité du kiosque 
culture sur culturueil.fr !

LA COORDINATION  
HANDICAP 
proposera un stand d’information 
et de sensibilisation. Son but est 
d’accueillir les familles pour les  
accompagner, les orienter lors de 
l’inscription de leur enfant.

Pour tout renseignement : 
01 47 32 66 39

LA MAISON  
DE L’AUTONOMIE
proposera un stand d’informa-
tions. C’est un guichet unique 
regroupant tous les secteurs 
de la personne en perte d’au-
tonomie. 

Pour tout renseignement : 
01 41 39 88 00

I N F O R M A T I O N S  I N F O R M A T I O N S  &&  



SAIS92
Service d’information et d’accompagne-
ment à l’inclusion sociale proposera un 
stand d’informations. Ce service est destiné 
 aux familles ayant des enfants et jeunes 
en situation de handicap. (accès à leurs 
droits, sensibilisation des agents des  
collectivités à l’accueil des enfants en  
situation…) 

Contact : 
01 49 01 37 26 
Courriel : 
sais92@wanadoo.fr

L’ASSOCIATION 
FALEAC  
(Facile à Lire et à Com-
prendre) proposera un 
stand avec livres Jeunesse 
adaptés. Favoriser l’accès 
à la lecture aux person- 
nes qui ont été éloignées 
de la lecture ou pour les 
personnes en situation de 
handicap mental ou ayant 
des troubles cognitifs.   

Pour en savoir plus :  
www.faleac.org

LE CRAIF  
(Centre Ressources Autisme Ile-de-France) proposera 
un stand d’informations et de sensibilisation à l’Autisme. 
Le Craif est un lieu de ressources, d’information et 
d’orientation ouvert à tous. Le CRAIF s’adresse aux  
personnes présentant des troubles autistiques.

Contact :  
01 49 28 54 20 
Courriel :  
www.craif.org

S E N S I B I L I S A T I O N SS E N S I B I L I S A T I O N S



ACTIVITÉS & MISES EN SITUATION

L’ASSOCIATION  
VALENTIN HAÜY 
proposera un stand d’information et 
de sensibilisation. But de l’association  : 
accueillir, conseiller et informer les  
personnes aveugles ou malvoyantes de  
la région parisienne pour les aider à  
développer leur autonomie.

Contact : 01 44 49 27 27 
Courriel : avh.asso.fr

L’ACCUEIL DE LOISIRS  
JOËLLE PRUDHOMME 
proposera un stand d’informations, une 
exposition et un atelier d’Arthérapie. Les 
enfants d’âge élémentaire valides et en  
situation de handicap.

Contact : 01 47 51 71 65

ASSOCIATION 7 ET SENS  
proposera un stand Bien être. Cette  
association rueilloise  a pour vocation 
de rendre le bien-être accessible à 
tous. Son but : proposer de nom-
breuses pratiques aux vertus thé-
rapeutiques.

Contact : 06 51 25 32 50
Courriel : association7.sens@gmail.com

L’ASSOCIATION ACCESSIJEUX   
proposera des jeux accessibles de sensibili-
sation au handicap visuel. L’objectif de rendre 
le loisirs du jeu de société accessible aux  
personnes déficientes visuelles de tous âges. 

Pour tout renseignement : 01 71 28 85 32 
Courriel : contact@accessijeux.com

HANDIAMO
proposera un atelier Handi Basket 
avec des sportifs professionnels  
paralympiques Karim KHELAIFI et 
Samir GOUTALI. C’est une entreprise 
sociale dédiée exclusivement au 
handisport. 

Pour en savoir plus :  
https //handiamo.com


