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En partenariat avec les associations : CHN / APF et APAJH. 



Mercredi 1er décembre 
Initiation à la LSF   
Bibliothèque St-Sever à 17h  
La langue de signes française (LSF) est une 
langue visuelle et gestuelle pratiquée par des 
personnes malentendantes ou sourdes et des 
entendants. Venez-vous initier à signer quelques 
mots et à mieux connaitre celles et ceux qui la 
pratique.

 Tout public

 Sur inscription auprès des bibliothèques  
et sur le site rnbi.rouen.fr

 Passe sanitaire obligatoire

Jeudi 2 décembre
Théâtre : présentation de 
saynètes pour s’interroger sur 
nos préjugés avec l’association 
LU.CI.DE 
Hall de l’Hôtel de Ville entre 
12h15 et 13h15  
Suivez-nous pour une plongée ludico-théâtrale 
dans le monde du handicap ! Les situations 
cocasses, les incivilités, les préjugés sur la 
différence, les questions que vous vous posez 
sur le handicap seront passés sur le grill à grand 
renfort d’humour.

 Tout public

 Accès libre – Port du masque obligatoire

Table ronde organisée  
par l’APAJH  
« Handisport, sport adapté, 
sport partagé - Où en est-on ? »  
Salle du Conseil Municipal de 
l’Hôtel de Ville de 17h30 à 20h
Une table ronde afin de mettre en commun 
les questions qu’on peut, qu’on doit se poser 
quant à l’accueil dans le domaine sportif des 
personnes vivant avec un handicap, d’évoquer 
les solutions apportées par les uns et les autres, 
mais aussi de faire le point sur les avancées 
de la recherche et le rôle des plates-formes 
œuvrant pour l’inclusion.

 Tout public

 Accès libre – Passe sanitaire obligatoire

Vendredi 3 décembre 
Table ronde organisée  
par l’APAJH 
« Prendre son envol quand  
on est un enfant différent » 
Salle du conseil  
de l’Hôtel de Ville  
de 17h30 à 20h
La table ronde se propose de donner la parole à 
des parents, des jeunes et adultes en situation 
de handicap, pour évoquer le parcours qui a été 
le leur afin d’accéder à une vie la plus auto-
nome possible. Un psychiatre, un avocat, des 
responsables associatifs et du pôle ressources 

handicap, des éducateurs pourront répondre à 
vos questions.

 Tout public

 Accès libre – Passe sanitaire obligatoire

Samedi 4 décembre 
Animations organisées par 
l’APAJH 
Place des carmes
• 14h à 18h : sensibilisation au handicap mo-
teur : parcours fauteuil avec l’APF
• 15h à 16h30 : Fanfare Orphéon piston entre-
coupée de lectures de textes sur le Handicap

Théâtre : Spectacle « Bizarre » 
pour interroger nos préjugés 
avec la Troupe de l’Escouade 

Auditorium de la bibliothèque 
Simone de Beauvoir à 15h
« Bizarre » n’est pas tout à fait comme les 
autres. Qui est-ce ? Quelles sont ses activités, 
ses pensées, ses chagrins ? L’histoire est celle de 
sa vie, de son quotidien, de son parcours, de ses 
envies. Cette petite forme théâtrale, propose de 
bousculer les stéréotypes pour inviter à réfléchir 
ensemble : adultes et enfants à cette relation au 
handicap. La notion de « vivre ensemble » sera 
au cœur des propos.

 Tout public

 Accès libre - Passe sanitaire obligatoire

Mardi 7 décembre
Théâtre : présentation de 
saynètes pour interroger nos 
préjugés avec la Troupe du 
Cailly –

Hall de l’Hôtel de Ville entre 
12h15 et 13h15
La troupe propose de bousculer les stéréotypes 
pour inviter à réfléchir à cette notion de « vivre 
et travailler ensemble », au cœur de l’entreprise. 
Georges, Charlotte, Fanny… sont confrontés 
à leur handicap même au travail ! Entretien 

d’embauche, préjugés, retour à l’emploi après 
un accident, incompréhension, discrimination… 
le monde de l’entreprise décrypté à travers 
le prisme du handicap. Comment vaincre les 
idées reçues liées aux personnes en situation 
de handicap et à leur insertion au sein d’une 
entreprise ?

 Tout public

 Accès libre – Port du masque obligatoire

Mercredi 8 décembre
A petits petons vers les histoires 
Bibliothèque des Capucins  
à 10h30
Comptines en Langue des signes

 Sur inscription auprès des bibliothèques et 
sur le site rnbi.rouen.fr

 Passe sanitaire obligatoire

Jeudi 9 décembre
Théâtre : Présentation d’un 
spectacle pour s’interroger sur 
nos préjugés avec LU.CI.DE 

à l’auditorium de la biblio-
thèque Simone de Beauvoir à 
16h30 
Suivez-nous pour une plongée ludico-théâtrale 
dans le monde du handicap ! Les situations 
cocasses, les incivilités, les préjugés sur la 
différence, les questions que vous vous posez 
sur le handicap seront passés sur le grill à grand 
renfort d’humour.

 Tout public

 Accès libre - Passe sanitaire obligatoire

Rouen Ville inclusive 
du 1er au 9 décembre 2021

À l’occasion de la Journée internationale du handicap, la Ville de 
Rouen, en partenariat avec l’APAHJ, organise une semaine dé-
diée et poursuit ainsi sa détermination à se positionner en tant 
que ville accessible et inclusive.
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Pour les enfants aussi
Des actions de sensibilisation autour 
du handicap à destination des enfants 
des écoles et des centres de loisirs 
vont être menées tout au long de la 
semaine.

Au programme :

• Une journée de sensibilisation  
au Centre de loisirs Salomon  
le mercredi 1er décembre.

• Des ateliers autour de l’autisme  
animés par Kochka, auteure  
de littérature de jeunesse  
dans 3 classes rouennaises.

Et pour les agents de la 
Ville de Rouen aussi
Des sessions d’initiation à la Langue 
des signes française (LSF) vont leur 
être proposées.


