Collectif de quartier du 18/05/2017
« Handicap et vivre ensemble »
compte-rendu
Le propos de ce collectif était de recenser les idées afin de favoriser le lien social et le bien-vivre ensemble.
Les participants se sont exprimés par rapport à trois questions :
1/ dans mon quartier il y a ... :
- un jardin partagé au foyer APF
- une salle de spectacle avec un accès aux personnes en fauteuil
- des gens sympas
- Marie-Do et ses collègues qui proposent de belles choses à faire ensemble
- le centre Léo Lagrange
- la piscine avec des séances handisports
- le collège Saint-Exupéry qui accueille des personnes en situation de handicap
- le Lycée Mendes France
- rézoléo, un réseau d'échanges de savoirs pour tous
- l'APF/TEP, ADEPEI, AVSEA, EREA, les Tuileries
- le CAMSP (0-6 ans), SESSAD (0-20 ans)
- Boulv'art Handas polyhandicapés adultes
- ça bouge pas mal
- à chaque fois conviés à toutes les manifestations
- partenariat déjà en place
- atelier cuisine en public varié
- un jardin pour se rencontrer
- le cerf qui roule
- les jardins partagés ouverts à tous
- des migrants qui ne parlent pas français
- un centre social génial lieu de rassemblement
- des personnes bienveillantes et disponibles
- beaucoup d'habitants
- beaucoup de possibilités de rencontres
- beaucoup d'isolements volontaires, mais aussi beaucoup de personnes désirant le contact
- l'amitié entre voisins
- des résidents et des usagers accueillants
- des trottoirs accès bus aménagés
- un restaurant d'application sympa
- une ambiance humaine agréable et gentille
Commentaires collectifs :
nous avons vu plusieurs cas de non-respect des personnes en fauteuil, de la part des chauffeurs de bus :
une personne âgée est tombée, le bus est parti sans s'en soucier, les chauffeurs ne veulent pas toujours sortir
les rampes d'accès, démarrent souvent vite, roulent vite.
Il serait nécessaire de faire un travail de sensibilisation auprès des chauffeurs, une annonce dans le Brame,
…
Monsieur Moretton fera remonter ces informations auprès des responsables.
2/ dans mon quartier j'aimerais …
- étude de cas pour l'accessibilité (exp Carrefour)
- des activités après-midi pour les personnes en situation de handicap

- des pistes cyclables car trottoirs difficile d'accès
- qu'il y ait plus de fleurs et moins de déchets
- APF aimerait faire de la couture
- projet d'un atelier lecture
- concrétiser le projet de lire des histoires aux mal-voyants
- aménager un parcours de promenade accessible aux PMR et ouvert à tout esprit
- plus de temps où l'on se rencontre- des activités, animations ensemble
- la fête des voisins avec des handicapés
- projet d'un atelier cuisine au Boulv'art Handas (gâteaux)
- projet d'un jardin sensoriel avec l'aide et les idées de tous (cerf qui roule)
- une attention particulière des chauffeurs de bus pour personnes ayant des difficultés à se déplacer
- les trottoirs devraient être plus larges entre les feux et le jardin partagé foyer APF
- que le jardin partagé retrouve sa vie et ses manifestations, qu'il soit réinvesti (// aux pieds des immeubles)
- des pique-niques aux jardins partagés
- des ateliers musique adaptés
- fête de carnaval : le partage, la convivialité, le jardin partagés
- plus d'animation dans le quartier
Commentaires collectifs :
Nous aimerions des animations musicales, de la danse assise (public mixte, pour tous), des cours de gym
adaptés, + de pistes cyclables,
En ce qui concerne l'accès aux piétons à Carrefour, Monsieur Moretton nous informe qu'un programme est
élaboré, et que cela sera réalisé.
3/ dans mon quartier je peux faire :
- de la sensibilisation avec le centre Léo Lagrange
- des ateliers handicap pour sensibiliser les jeunes
- aller à la piscine avec handisports
- donner un coup de main
- possibilité de se déplacer soit par cap'imagine ou bus de ville
-accueillir des spectacles, des réunions, des échanges au Boulv'Art Handas
- mettre en place des rencontres avec lire et faire lire
- aller au spectacle au centre Léo
- aider et accompagner des personnes en rupture de communication, pour qu'ils puissent s'exprimer en toute
liberté à travers le langage corporel
- participer aux fêtes de quartiers et animations
- des rencontres

Commentaires collectifs :
Marie-Do annonce qu'il y a à Boulv'art Handas un projet atelier cuisine thérapeutique, dans un esprit
d'échanges, mais aussi un jardin sensoriel.
Le comité d'hébergement des Tuileries accepte le projet lire et faire lire. Ils se chargent de faire un sondage
auprès du public pour voir quels types de lectures ils souhaitent.
Marie-Christine est membre de « lire et faire lire », Maryse est référente à Léo.
Boulv'art Handas sont également demandeurs de lectures.
Une rencontre Boulv'art Handas-les Tuileries est envisageable pour participer à « je kiffe mon
quartier »(Nicole en est la référente)
Agnès explique le principe du « cerf qui roule », et précise que ce projet est ouvert au partenariat
Madame Gabet nous fait part de l'action « danse avec mes roues », et demande s'il serait possible de faire
un atelier à Léo

L'idée du « yoga du rire » est également évoquée.

