
Ateliers de sensibilisation à destination des 
écoles primaires :

Des ateliers de découverte 
et de compréhension de 
l’autre sur les différents  
handicaps à destination 
des écoliers, des collégiens 
et des lycéens. 
Durant plusieurs jours 
des jeux, des parcours 
en fauteuil roulant, des 
animations autour des 
sens et des activités 
sportives sont proposés. 
Ces ateliers sont animés 
par les personnes en  
situation de handicap  
de l’ESAT « le Plantau », 

du Foyer logement et du Service d’Activité  
de Jour d’ARIA 38, des ateliers du Perron et  
du Foyer du Tréry AFIPH.

Film de sensibilisation « I Feel Good »
 

Les lycéens du LETP Bellevue visionneront le  
film « I feel Good » avec des professionnels  
médico-sociaux. Ce film euphorisant permet  
de porter un regard nouveau plein d’espoir 
et positif sur la vieillesse à travers le quotidien 
d’une chorale exceptionnelle dont la moyenne 
d’âge est de 80 ans. 
Suivi d’un débat animé par la psychologue 
Mireille Trouilloud du Centre de Prévention 
des Alpes.

Journées de l’autonomie : moments ludiques 
et créatifs. Poèmes et scénettes, présentation 
d’histoires en kamishibai
Organisées par la Médiathèque de Vinay 

Temps de partage entre les écoliers de 2 classes 
(ULIS et l’école la Providence de Vinay) et les 
personnes âgées du Foyer logement de Vinay.

 Activités sportives
Les collégiens de l’UNSS de Vinay participent 
à quatre ateliers sportifs : escalade, slackline, 
arts du Cirque et grimpe d’arbres avec les  
enfants de l’IME de Vinay et du centre de  
loisirs de Vinay.

Le grand public peut assister à cette après-
midi Mercredi 31 mai 2017 au gymnase du 
collège de Vinay et à l’espace extérieur du 
pôle des services de Vinay.

Les Olympiades
Les enfants du centre de loisirs « Les Grands 
Loups » participent à des parcours et activités 
de sensibilisation sur la perte d’autonomie. 

rencontres de l’autonomie
du Sud-Grésivaudan7èmes

Les Rencontres de l’autonomie  
ce sont également des actions ciblées :

Pour les écoles primaires (343 élèves)

Pour les professionnels et 1 classe 
de CAP du Lycée Bellevue
(Séance sur réservation, toutes les places 
disponibles sont réservées)

Uniquement pour les enfants  
du Centre de loisirs

Pour les résidents du Foyer logement  
« le Vercors » à Vinay

Pour l’IME Vinay ; le collège de Vinay 
et le centre de loisirs Vinay
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Le samedi 3 juin au gymnase de Vinay de 10 h à 16 h 
« Portes Ouvertes du Judo Club de Vinay » avec un temps dédié le matin sur le sport adapté.

Le mardi 6 juin, de 15 h à 16h30 à la médiathèque La Halle à Pont-en-Royans  
« Ce cahier est pour toi » : lecture théâtralisée organisée par l’ACCR du Royans

Rencontre entre les personnes âgées et les collégiens à travers des ateliers d’écriture 
autour d’un roman épistolaire (correspondance entre un grand-père et son petit-fils) 
pour donner lieu à une lecture publique de leurs créations. 

 Le mercredi 28 juin 2017 à 15 h au Diapason à Saint-Marcellin / Accueil à partir de 14h30
Spectacle « T’as vu comment il est » de la Compagnie Ophélie

À travers toute une galerie de personnages hauts en couleurs, 
le narrateur, lui-même à la « normalité » incertaine, emmène 
le spectateur sur la « Voie du crapaud », le sous-titre du  
spectacle, qui n’est autre qu’un passionnant et difficile chemin 
de réconciliation avec soi-même où l’on découvre que les plus 
handicapés ne sont peut-être pas toujours ceux que l’on croit. 
De Michel BABILLOT

Pour la 7ème année, le service autonomie de la Maison du  
Département Sud-Grésivaudan et ses partenaires se mobilisent 
pour organiser « Les Rencontres de l’autonomie 2017 » autour 
de la place des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap dans la société.

Ce sont des actions pour le grand public ainsi que des ateliers 
ciblés à destination des adultes, adolescents et enfants, vecteurs 
de changement pour les années à venir.

Durant tout le mois de juin... 
À la Maison du Département Sud-Grésivaudan à Saint-Marcellin
Exposition « Les Voy’Âge’Heures Numériques » 
(réalisée par le collège de Pont-en-Royans, le Foyer Rose Achard,  
l’Espace Public Numérique et l’association D’une Histoire à l’autre).

Venez découvrir les objets de communication de l’ancien temps 
ou « d’antan » (Minitel, téléphone à cadran…), des toiles Pixel Art 
réalisées par un duo intergénérationnel et des portraits des  
participants. 

Mise à disposition du « Cahier de Recettes de grands-mères et de grands-pères »  
seconde édition à la Maison du Département de Saint-Marcellin

Les personnes âgées des établissements du Sud  
Grésivaudan transmettent leur savoir-faire culinaire aux 
jeunes générations avec la diffusion d’un livret auprès 
des écoliers, des collégiens et du grand public. 
A tester ! 

Public visé : enfant accompagné 
à partir de 8 ans - adulte et adolescent

Renseignements à la Maison du Département 
Service Autonomie
04 76 36 38 38
Avenue Jules DAVID - BP 59 • 38162 - Saint-Marcellin

Plus d’infos : w w w.isere.fr


