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Les droits des enfants handicapés
Ce que dit la Convention Internationale des Droits de l’enfant

La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) est un traité
international adopté par l'ONU en 1989 dans le but de reconnaître et pro-
téger les droits spécifiques des enfants. 

191 pays dont la France se sont engagés à faire respecter la CIDE. Cette
convention oblige les états à mettre en œuvre des lois qui permettent aux
enfants de vivre en sécurité, d’aller à l’école, d’être soignés, protégés…

Elle porte également une attention particulière aux enfants handicapés.

ARTICLE 23 : LES DROITS DES ENFANTS HANDICAPÉS
1- L'enfant handicapé mentalement ou physiquement a le droit de mener
une vie pleine et décente dans la dignité pour favoriser son autonomie et
sa participation active à la vie de la collectivité. 
2- Les États doivent reconnaître à tous les enfants handicapés le droit de
bénéficier de soins spéciaux. Si nécessaire, une aide adaptée sera accor-
dée à leurs parents. 
3- Cette aide sera autant que possible gratuite, afin d'assurer à l'enfant 
handicapé l’accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale,
ainsi qu'à l'épanouissement personnel. 
4- Les États échangeront toutes les informations utiles sur l'aide aux
enfants handicapés. Les pays en développement seront particulièrement
aidés.
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« si tu diffères de moi, 

loin de me léser, 

tu m'enrichis »
antoine de saint-eXupérY
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édito

4/5Depuis dix ans, la manifestation des Droits de l’Enfant, 
coordonnée par le CLAVIM, célèbre l’engagement de notre Cité
en faveur du bien-être des enfants, au titre de la signature de la
Charte « Ville amie des enfants ».

Cette opération organisée du 8 au 30 novembre 2013 proposera,
comme à l’accoutumée, un programme riche d’informations, de
rencontres et d’événements en faveur de la promotion des droits
et de l’épanouissement des enfants. 

Parrainée cette année par l’UNICEF, Handicap International et 
le COFRADE, cette 11ème édition se propose de sensibiliser 
chacun aux situations de handicap et de favoriser la compréhension,
l’acceptation et le partage des différences, avec le concours des
services municipaux, des associations locales et de la
Commission "Handicap" du Centre Communal d'Action Sociale. 

Dans de nombreux pays où les enfants handicapés sont privés
d’école, voire de soins, ils apparaissent comme les plus vulnérables,
les plus exclus. Ces enfants ont pourtant les mêmes droits que
les autres et ont un rôle à part entière à jouer dans la société.

Se connaître, échanger, vivre des expériences communes, 
tels sont les objectifs de cette programmation proposée à tous
les publics et pour tous les âges afin de combattre les préjugés,
rencontrer et accepter l’autre dans sa singularité.

THIERRY LEFEVRE ANDRÉ SANTINI
Maire-adjoint délégué à la Jeunesse, Ancien Ministre
à l’Animation et à la Prévention Député des Hauts-de-Seine

Maire d’Issy-les-Moulineaux
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pour Les enfants
Jusqu’à 6 ans

Une jolie histoire chaque mercredi du mois de novembre. Les bibliothécaires des
médiathèques accueillent les petits pour une lecture de fin de matinée. Une belle
manière d'ouvrir l'imagination des enfants et d’aborder le thème du handicap en
toute simplicité. 

Tous différents. Sur réservation au 01 41 23 84 34
Pour les 3-7 ans : 
Mercredi 6, 13, 20, 27 novembre / de 11h à 11h30
MÉDIATHÈQUE DES CHARTREUX

Un copain pas comme les autres. 
Sur réservation au 01 41 23 80 65
Pour les 2-3 ans :
Mercredi 6, 20 novembre / de 11h à 11h30
Pour les 3-5 ans :
Mercredi 13, 27 novembre / de 11h à 11h30 
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE

Les récits du Mercredi
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Deux marionnettes racontent, avec une mise 
en scène tirée du conte « Un petit frère pas comme 
les autres », le quotidien de Lili lapin, son frère 
Doudou lapin et ses parents, soucieux de bien 
accompagner Doudou dans son développement. 
L’association « Handicap et Libertés » sensibilise la jeune génération à la
tolérance et à la différence. Elle a créé ce spectacle de marionnettes pour
aborder le thème du handicap de façon ludique, avec humour et naturel.
À la fin de chaque saynète, un dialogue s'installe entre les enfants et les
marionnettes. 

Pour les enfants de 3 à 5 ans / 60 min. Sur réservation au 01 40 93 44 50

Dimanche 17 novembre à 16h
ESPACE ICARE

un petit frère pas coMMe Les autres 

Ce n’est pas un spectacle : ni conte, ni lecture, c’est une formidable aventure
intérieure pour les enfants qui les amène à découvrir leurs facultés sensorielles.
Elle les transporte, les amène à découvrir leurs facultés sensorielles, et finalement, 
à mieux se connaître. Tout se passe simplement autour d’une boite à thé, 
un petit loup sur les yeux… Dans un jeu de clair-obscur, il permet à l’enfant
d’entrer vraiment dans le monde sonore. Celui-ci doit aller chercher, 
comprendre et restituer des sons, des mots, des sentiments et leur donner 
du sens. Les sens justement : tous seront éveillés. « J’écoute dans le noir », 
c’est écouter, mais aussi toucher, 
sentir et goûter dans le noir ; 
c’est voir sans voir. D’une manière 
nouvelle et ludique, l’enfant apprend
vite à découvrir ou à redécouvrir ses 
compétences. 

Pour les enfants à partir de 3 ans / 60 min. 
Sur réservation au 01 41 23 84 34

Samedi 16 novembre à 16h
MÉDIATHÈQUE DES CHARTREUX

J'écoute dans Le noir 
6/7
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pour Les enfants
entre 6 ans et 12 ans

Titeuf, le célèbre personnage de BD, avec son vocabulaire impertinent, 
s’interroge sur le monde d’aujourd’hui. Il est témoin de sa génération 
et aborde les problèmes de société avec ses traits de caractères : 
turbulent et drôle. Il n’a aucun a priori sur le handicap. Sans étonnement, 
ni préjugé, Titeuf joue, plaisante naturellement avec ses copains handicapés. 
Au travers cette exposition, Handicap International nous invite à découvrir 
la réalité du handicap telle qu’elle est vécue aujourd’hui et à prendre 
conscience que tous les hommes ont les mêmes droits, ceux énoncés dans 
la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Du 5 novembre au 1er décembre
MÉDIATHÈQUE DES CHARTREUX

eXposition : Liberté, égaLité, handicapés

Le Conseil Communal des Aînés organise une fois
par mois l'atelier « les petits peintres » qui rassemble
les générations. 
Cette activité de découverte artistique, destinée 
aux enfants et adolescents, en situation de handicap
ou non, permet d’aborder les techniques du dessin
et de la peinture en favorisant l’éveil à la création, 
le travail des couleurs et des matières. Cet
atelier gratuit qui a lieu à l’espace Savary
permet aussi aux enfants handicapés d’être
accompagnés, s'ils le souhaitent, par leurs
frères et sœurs. Les petits peintres vous 
présentent leurs ouvrages effectués lors 
des dernières séances.

Du 8 au 30 novembre
VITRINE DU CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL

Les petits peintres
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Trois marionnettes racontent la vie d’enfants porteurs d’une déficience.
Pierre, un enfant malvoyant, raconte sa vie et ses aventures. Hélène, tri-
somique, adore les animaux mais a du mal à retenir les informations.
Marc, en fauteuil roulant, très sportif, impressionne Mélanie. 

L’association « Handicap et Libertés » sensibilise la jeune génération à la
tolérance et à la différence. Elle a créé ce spectacle de marionnettes pour
aborder le thème du handicap de façon ludique, avec humour et naturel.
À la fin de chaque saynète, un dialogue s'installe entre les enfants et les
marionnettes. 

Pour les enfants de 6 à 11 ans / 60 min. Sur réservation au 01 40 93 44 50

Mercredi 13 novembre à 15h
ESPACE ICARE

Les copains du quartier

Comment aborder avec les enfants la question du handicap et 
de la différence ? Pour les enfants, la question de la normalité 
est souvent préoccupante. Être normal, qu’est-ce que cela veut 
dire ? Marcher sur ses deux jambes ? Avoir 10/10 à chaque 
œil ? Évidemment, on préfère ne pas être diabétique, ni 
cardiaque, voir correctement, pouvoir articuler des sons et 
être capable d’entendre… Si les êtres humains sont différents 
les uns des autres, y a-t-il des choses qui peuvent être 
normales pour tous ?

Les ateliers « Goûter Philo », développés à partir de la collection 
d’ouvrages jeunesse du même nom, prennent le parti pris de réfléchir
aux questions du quotidien de manière directe et humoristique
L’occasion d’échanger de grandes idées… autour d’une petite collation.

Pour les enfants de 8-12 ans / 60 min. Sur réservation au 01 41 23 84 34

Mercredi 13 novembre à 16h et à 17h30
MÉDIATHÈQUE DES CHARTREUX

goûter phiLo : « norMaL / pas norMaL » 
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Film d’animation

Nous le savons tous, à la fin du célèbre livre, le Petit Prince retournait sur sa planète
auprès de sa rose. Aujourd’hui, il repart pour de nouvelles aventures ! Découvrez un
nouvel épisode de la série animée qui lui est consacrée.
Infatigable voyageur et véritable aventurier, le Petit Prince parcourt la galaxie de 
planète en planète accompagné de son ami le Renard à la découverte de nouveaux
mondes et à la rencontre de nouveaux personnages. Le Petit Prince et le Renard
devront rivaliser d’inventivité pour venir à bout des plans maléfiques du Serpent, 
en utilisant leur imagination. 
La série animée du Petit Prince offre un prolongement aux personnages du conte 
de Saint-Exupéry.  L’arrivée de nouvelles aventures du Petit Prince permet de 
transmettre à nouveau les messages d’un livre lu dans le monde entier.
En première partie, vous découvrirez un court-métrage autour du projet de la 
Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse visant à faire partager la magie
et le rêve de l'œuvre de Saint-Exupéry avec les enfants et les adultes aveugles et 
malvoyants grâce à une lecture en braille de ce conte universellement connu.

Pour tous à partir de 5 ans. Gratuit sur réservation au 01 41 23 80 00

Dimanche 17 novembre de 11h à 12h30
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

« C’est pas sorcier », l’émission de science et de découverte, propose de développer la curiosité
scientifique des enfants. Trois épisodes animés par Fred, Jamy et Sabine nous permettent de
mieux comprendre le quotidien des personnes handicapées et de connaître les dernières avancées
scientifiques et technologiques au service du handicap.

1- Écoute ce que je vois : les aveugles
Sur dix personnes atteintes d’une déficience visuelle, deux seulement sont plongées dans le noir
absolu. Les autres ont des manières de voir très diverses et parfois surprenantes. À quoi servent
exactement la cornée, l’iris, la rétine... ? Comment notre œil voit-il le monde en réalité ?

2- Le monde des sourds 
Qu’ils pratiquent la langue des signes, lisent sur les lèvres ou optent pour une oreille interne 
artificielle, les choix de chacun sont très divers. Comment l’oreille humaine fonctionne-t-elle ?
Comment les prothèses auditives fonctionnent-elles ? Sabine prend un cours de langue des signes.

3- Paralysie : une vie en fauteuil roulant
Fred s’essaie au maniement du fauteuil lors d’une partie de basket fauteuil. Il tente également de
comprendre les difficultés que peut présenter ce handicap pour les personnes qui veulent se
déplacer ou retrouver un emploi. Jamy se plonge dans les circuits 
complexes du système nerveux pour nous expliquer le fonctionnement 
de la moelle épinière, relai primordial entre le cerveau et le reste du corps. 

Pour les enfants à partir de 8 ans / 60 min.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 16 novembre à 16h
LA HALLE DES ÉPINETTES/CLAVIM

La science au service du handicap

Les nouveLLes aventures du petit prince
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En équipe et à l'aide de tablettes tactiles, les enfants devront relever 
plusieurs défis en étant privé de l'un de leurs cinq sens : dessiner les
yeux bandés, faire deviner un mot sans parler, etc. Le Cube, lieu 
référence dans le domaine des arts numériques, propose aux enfants 
de découvrir de manière ludique et créative le monde du numérique.

Pour les enfants de 6 à 11 ans. Gratuit sur réservation au 01 58 88 3000

Mercredi 20 et samedi 23 novembre de 14h30 à 16h 
LE CUBE

réveiLLe tes sens

Une vieille femme raconte à ses enfants le destin surprenant d’un Prince
bossu propulsé Roi, en dépit de son handicap et ce malgré les nombreuses
hostilités de son entourage. Un conte sous forme d’enquête policière au
sein d’une famille royale sera joué par les enfants des accueils de loisirs
élémentaires du CLAVIM.

De la répétition à la mise en scène, cette création originale de la
Compagnie isséenne Les Feux d’artistique nous apporte un autre regard
sur le handicap, sur la différence et démontre que chacun, à sa manière,
peut développer ses talents, ses compétences. 

Gratuit sur réservation au 01 41 23 80 00

Dimanche 24 novembre à 11h
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

Le prince bossu, une coMédie MusicaLe par et pour Les enfants
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La participation des crèches, 

des écoLes et des accueiLs de Loisirs

Les acteurs locaux de la petite enfance, de l’enfance et de l’éducation, en collaboration

avec différents partenaires associatifs, proposent tout au long du mois de novembre 

un certain nombre d’activités aux enfants pour la promotion des droits des enfants 

handicapés. Tour d’horizon :

Matinée Ludique au petit train vert

Au travers d’ateliers et jeux
 sensitifs, les enfants des cr

èches et leurs parents sont 
conviés

à mettre à l’épreuve leurs 5 sen
s.  Au programme : jeux de mimes, devinettes, découverte

de saveurs et parcours moteur. Chaque participant au
ra également l’occasion de participer à

une collecte de bouchons afi
n de participer au financement de matériel pour les personnes

porteuses de handicap. 

cinéMa
Dans le cadre du ciné d’Issy

, les élèves des écoles d’Iss
y assisteront à une projectio

n du

film « Rouge comme le ciel » de Cristiano Borto
ne qui relate l’histoire de M

irco  qui perd

la vue à l’âge de dix ans et 
doit poursuivre sa scolarité

dans un institut spécialisé. 
Loin de son père, il ne peut

 

plus partager avec lui sa pa
ssion du cinéma. Il trouve 

pourtant le moyen de donner vie aux his
toires qu’il 

s’invente : il enregistre des 
sons sur un magnétophone

puis coupe les bandes, les c
olle et les réécoute. 

théâtre
La Compagnie « Les Sans chapiteau

 fixe » propose un théâtre-fo
rum à destination des élè-

ves de CM2 autour des questions du h
andicap. Comment accueille-t-on un camarade de

classe avec un handicap ? C
omment est-on perçu par les autr

es lorsqu’on est handicapé ?

Quelles sont les formes d’exclusion autour du han
dicap ? Autant de questions

 posées aux

enfants et auxquelles les com
édiens tentent de répondre. L

e théâtre forum est un spectacle 

de théâtre interactif qui perm
et de faire émerger et libérer la parole. Dev

enus « spectacteurs »,

les enfants ont l’occasion de
 monter sur scène, de propose

r des idées, de créer ou de 

remplacer des personnages afin
 de trouver des solutions. Au

tour d’une réflexion collectiv
e,

le théâtre forum est un des outils du change
ment.

ateLiers de Mise en situation

Avec les outils proposés pa
r l’association Handicap et L

ibertés, les élèves sont conf
rontés

aux difficultés rencontrées p
ar des personnes qui ont un

 handicap moteur, visuel ou 

auditif : toucher les yeux ba
ndés, marcher avec une canne blan

che, jeux et déplacement

en fauteuil roulant…
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aniMations dans Les accueiLs de Loisirs du cLaviM
Ateliers-jeux, parcours sensoriels, séances d’échanges et de discussions, grands jeux, 
portes ouvertes…, les accueils de loisirs programment tout au long du mois de novembre
une multitude d’activités le mercredi sur le thème du handicap.Comme chaque année, les Jeunes Ambassadeurs du Défenseur des Droits (JADE) viennent
également animer des séances dans les accueils de loisirs élémentaires. Les JADE, dans 
le cadre d’une mission de service civique, vont régulièrement à la rencontre des enfants
pour promouvoir les droits des enfants et la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE). Ils animent des débats, proposent des jeux et des activités autour de 
l’application concrète de la CIDE et répondent aux différentes questions que les enfants
peuvent se poser. Ils sont accueillis à Issy-les-Moulineaux depuis 2009.

12/13

Une sélection de documentaires, de livres de fiction
et de documents sonores est présentée dans les
Bibliothèques Centres de Documentation (BCD) des
écoles de la Ville. Ces ouvrages qui traitent du 
handicap sont mis en avant par les intervenants des
BCD des écoles, ouvertes également pendant les
temps périscolaires. Petite sélection :

Marie ne voit pas, Julien n’entend pas, Violette sera
toujours petite, Claire ne peut pas marcher,
Théophile vit un peu sur une autre planète. Mine de
rien quand on est handicapé, on est un véritable
héros pour toutes les petites et grandes choses de la vie.

Catherine Dolto donne aux tout
petits des notions pour 
comprendre, vivre et accepter
le handicap.

Fondé par des musiciens de rue paraplégiques qui, à
l'époque, dormaient dans les rues de Kinshasa et
répétaient dans un jardin zoologique à moitié abandon-
né, STAFF BENDA BILILI a conquis le public du monde
entier grâce à sa musique
enchanteresse, son énergie
implacable et son optimisme
euphorisant.

La bande à Ed
Le jeune Ed se déplace en fauteuil
roulant. Il vit dans une cité et ses
amis sont eux aussi montrés du
doigt à cause de leur surpoids,
leur petite taille ou de leur vue
déficiente. Malgré des périodes
d'abattement il reste combatif et
amoureux de la vie et de Katy.

vivre avec un handicap

La bande à ed

très très fort

une séLection
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pour Les Jeunes

Cambodge, Roumanie, Rwanda, Sierra Leone, Asie du Sud, Haïti... L'histoire
de Handicap International s'est écrite face aux pires injustices ou 
catastrophes de ces 30 dernières années. Dans les situations de conflits ou
de cataclysmes naturels ou de dénuement extrême, là où les systèmes
sociaux et les structures de santé sont inexistants ou défaillants, l'urgence
d'une aide aux populations ne prend pas suffisamment en compte les
besoins spécifiques des individus fragilisés et leurs familles, notamment 
les personnes handicapées. Oubliées, laissées pour compte de la solidarité
internationale, celles-ci sont trop souvent exclues des plans d'action 
humanitaires... Cette exposition présente les modalités d'actions de cette
ONG depuis 30 ans d'existence.

Du 8 au 30 novembre
ESPACE JEUNES ANNE FRANK/CLAVIM

eXposition Les actions d’handicap internationaL 

« Différences » au Musée du Quai Branly
Une visite guidée au Musée du Quai Branly qui aborde la thématique de 
la différence et du handicap dans les différents cultures (Afrique, Océanie,
Europe, Asie).

Mercredi 13 novembre après-midi
La maison de Louis Braille
Une visite guidée du musée Louis Braille pour découvrir le handicap
visuel au XIXème siècle (livres avec l’alphabet normal gaufré, sonographie
de Barbier de la Serre qui était le premier système avec point en relief) 
et l’invention du braille. La visite sera suivie d’un atelier d’écriture pour
apprendre l’explication de l’alphabet et le principe de construction du braille.

Samedi 16 novembre après-midi

Ces deux sorties sont organisées pour les jeunes par l’Espace Loisirs 
11/15 ans/CLAVIM (01 41 23 86 00). Inscription dans la limite des places
disponibles. Tarif en fonction du quotient familial.

découvrir nos différences 
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Film de Jacques Audiard (122 min, 2012).  
Ali, jeune marginal sans le sou, rencontre Stéphanie, dresseuse d'orques au
parc aquatique d'Antibes, qui sera victime d'un terrible accident la privant de
ses jambes. Entre eux se noue une relation singulière faisant évoluer les
deux personnages.
Dans le cadre de son cycle Philo à l’écran, la Halle des Épinettes vous invite 
à regarder avec un œil neuf des chefs-d’œuvre du 7eme art. Est-il possible de
penser par les images ? Quelles contributions peuvent donner les images
cinématographiques à l’exercice de la pensée philosophique ? Le thème de
cette nouvelle conversation animée par Frédéric Vengeon, conférencier-
philosophe sera «  Quand la perte qui nous affecte nous permet de retrouver
notre humanité ».

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 16 novembre à 20h30
LA HALLE DES ÉPINETTES/CLAVIM

cYcLe phiLo à L’écran : de rouiLLe et d’os

Pour les mélomanes, les scènes ouvertes sont un rendez-vous incontournable
que vous propose régulièrement l’Entrepont. Musiciens et chanteurs se 
retrouvent pour partager la scène, mélanger leurs passions et lier des amitiés
musicales. Venez jouer vos morceaux, rencontrer d’autres artistes, profiter de
ces « jam-sessions » et exprimer vos envies musicales. La scène n’attend que
vous !
En présence de l’Association Avenir Dysphasie qui présente ses actions 
d’information sur les troubles dysphasiques, liés à la communication verbale.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 15 novembre à 20h30
LA HALLE DES ÉPINETTES/CLAVIM

scène ouverte

14/15
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L’espace Icare en partenariat avec l’Espace Jeune Anne Frank et le
Conseil Communal des Jeunes, propose une soirée pour changer de
regard sur la différence. Avec au programme une conférence débat 
et la diffusion de courts métrages.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 19 novembre à 19h
ESPACE ICARE

soirée de sensibiLisation autour du handicap

Film de Robert Zemeckis  (2h20, VF).  
Forrest Gump est un des films les plus marquants de la fin du XXe siècle 
et commence par une plume qui s'envole et atterrit aux pieds de Forrest
Gump,  simple d’esprit, assis sur un banc en attendant le bus. Il va raconter
la fabuleuse histoire qu'est sa vie aux passants. La vie de Forrest Gump
sera à l'image de la plume, qui se laisse porter par le vent tout comme
Forrest Gump se laisse porter par ses aventures incroyables dans
l'Amérique de la seconde moitié du XXe siècle.
Entre son enfance où il était handicapé par son dos et le moment même
où il raconte son histoire, Forrest sera champion de football américain,
soldat au Viêtnam, marathonien exceptionnel, capitaine de crevettier, et
même milliardaire, malgré ses handicaps.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 23 novembre à 20h30
LA HALLE DES ÉPINETTES/CLAVIM

forrest guMp

Cette soirée-débat animée par l’antenne d’Issy de « la Jeune
Chambre Économique de GPSO en Formation » propose 
d’échanger autour des questions de l’insertion et de la réussite
professionnelle des jeunes handicapés.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 20 novembre 20h
ESPACE JEUNES ANNE FRANK

Le droit d’apprendre et d’entreprendre
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Plus que la question du handicap, c’est bien celle de l’acceptation du
handicap qui se pose aujourd’hui : comment accepter cette différence ?
Plutôt que de toujours vouloir la gommer, ne peut-on pas aussi la
valoriser, en faire un atout qu’il ne s’agirait plus de cacher, de nier,
mais bien d’assumer, voire de revendiquer ?
Thomas Adam Garnung,  philosophe, professeur d’arts plastiques et
de théâtre anime régulièrement des ateliers philosophiques. Il s’agit 
ici de travailler, de manière conviviale, ensemble à définir un concept,
échanger, découvrir, argumenter.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 27 novembre à 19h
ATELIER JANUSZ KORCZAK/CLAVIM

La phiLo en ateLier : L’acceptation du handicap 

Film de Patrick Martineau (1h30, VF).
Juliette, une petite fille myopathe, totalement dépendante de sa mère et
de son fauteuil roulant n'en n'est pas moins une enfant pleine de joie de
vivre qui ne souhaite que le bonheur de sa mère. Elle fera tout pour lui
faire rencontrer l'homme idéal malgré le refus de celle-ci. 
A l’initiative de l’Espace Jeunes et de l’association Juste pour son sourire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 26 novembre à 20h
ESPACE JEUNES ANNE FRANK/CLAVIM

MaLdonne
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pour Les faMiLLes

Issy-Japon est un collectif de soutien constitué suite
au séisme de la côte Pacifique du Tōhoku du 11 mars
2011 qui mène des opérations au profit des enfants de
cette région sinistrée du Nord du Japon. En partenariat
avec l’espace Icare et le CLAVIM, il  nous propose
une belle soirée autour de la culture japonaise et 
de la musique pour tous, grâce à la participation de
Sympholies. Cet ensemble vocal qui nous invite à un
concert mêlant avec bonne humeur des répertoires
variés (jazz, gospel, chants du monde) accueille
notamment des choristes déficients visuels.   

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 15 novembre à 19h
ESPACE ICARE

une soirée soLidaire 

Participez au parcours d'orientation à travers la ville, 
et ouvert à toutes les générations. L'occasion d'échanger 
et de partager un moment de convivialité entre équipes !
Différents lieux de passage ainsi que des épreuves 
sportives seront à découvrir et à pratiquer sur la thématique
du handicap.
À l'initiative de l'Office Municipal des Sports (OMS) 
et en partenariat avec l'Espace Icare, l'Espace Jeunes,
l'Espace Santé Jeunes, la Maison du Tourisme, le Foyer
Darty, Enfance et Partage, Terre des Hommes, Juste pour

son sourire… 

Renseignements et inscriptions au 01 41 23 83 13.

Dimanche 17 novembre de 9h à 12h
DÉPART AU STADE JEAN BOUIN

un raLLYe pédestre pour tous
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La Ville est engagée depuis 2011 aux côtés de l’association 
« Ciné-ma Différence » pour favoriser l’accès du cinéma aux 
personnes présentant un autisme ou un handicap avec des 
troubles du comportement. Une séance est programmée un
dimanche tous les deux mois. Sa vocation est de permettre 
tout simplement l’accès au cinéma d'un public qui n'en a pas
l'habitude, dans une salle tout public, sans mettre l’accent sur la
différence. L'accueil est assuré par des bénévoles, qui expliquent
la spécificité de ces séances. Les accompagnants et les parents
profitent ainsi de ce moment de détente et de partage sans la
crainte du regard des autres.
Dans le cadre des Droits de l’enfant, une séance exceptionnelle
et ouverte à tous est programmée : l’avant-première d’un 
dessin animé de Noël ! 

Dimanche 24 novembre à 16h
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

Le cinéMa, c’est pour tout Le Monde !

18/19
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pour Les parents 

L’Espace Parent-Enfant invite Régine Scelles, psychologue clinicienne 
et professeur de psychopathologie pour un échange autour de l’accueil
d’un enfant handicapé au sein d’une famille. Comment le handicap 
qui touche une personne affecte aussi chacun de ses frères et sœurs ? 
Régine Scelles nous montre la nécessité d’offrir à cette fratrie, dès son
plus jeune âge, la possibilité de parler de leurs difficultés à gérer la situation
sur la scène sociale et familiale, de leur honte, de leur culpabilité.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 19 novembre de 20h30 à 22h30
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE

en faMiLLe avec un enfant handicapé, 
souffrances et ressources 

Maladie longue et évolutive, le diabète est en forte 
progression. Ses complications se dévoilent tardivement 
et ses impacts sont importants au quotidien.

Informations et dépistage gratuit à l’initiative de la
Jeune Chambre Économique de GPSO en Formation et
ses partenaires.

Samedi 16 novembre
CENTRE COMMERCIAL DES TROIS MOULINS

Journée d’inforMation sur Le diabète
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Qu’ils soient handicapés eux-mêmes ou qu’ils soient en présence
de jeunes handicapés (leurs enfants ou non), que peuvent faire les
hommes en tant que pères ?
Au vendredi des pères est un atelier de l'Espace Parent-Enfant à
destination des pères, animé par Gérard LUROL, psychopédagogue
et philosophe de l'éducation. 

Entrée sur réservation au 01 47 65 06 87

Vendredi 22 novembre de 20h30 à 22h30
ESPACE PARENT-ENFANT/CLAVIM

au vendredi des pères : 
présence des pères face auX handicaps

Handicap et parentalité ? Pas si facile d’en parler… Et si l’on partageait ?
L’association A3N (accueil accompagnement autour de la naissance)
convie les familles, futurs et nouveaux parents, à partager leurs questions
et témoignages sur le diagnostic prénatal, la peur de l’inconnu, ou l'accueil
d’un bébé « un peu différent »… Retrouvons-nous sur un tapis d’éveil avec
les bébés et pendant un échange avec des spécialistes du handicap autour
de la naissance. La lecture d’une belle histoire à partager « Pourquoi pas
Biscotte ? » du Dr Inès de France, nous invitera aussi à changer de regard
et à mieux vivre ensemble. Et cet album inédit sera offert aux familles
accueillies.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 23 novembre de 10h à 12h
ESPACE PARENT-ENFANT/CLAVIM

handicap et parentaLité : 
un Matin à partager avec a3n
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pour tous

Documentaire de Johan van der Keuken (60 min, VOST). 
Quelle perception un enfant aveugle a-t-il de la réalité ? Le cinéaste a
passé deux mois dans un institut spécialisé aux Pays-Bas pour répondre
à cette question. Ce film révèle un monde difficile à imaginer : la lutte
continue de l’homme sans regard pour rester en contact avec la réalité.
Pour rendre compte d’un tel handicap au quotidien, Johan van der
Keuken trouve des équivalences formelles, soutenues par une bande
son inventive. Une approche sensible qui refuse le pathos et nous reste
en mémoire.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 9 novembre à 16h
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE

L’enfant aveugLe 

Documentaire de Ramon Giger (74 min, VOST).  
À 26 ans, Roman ne parle toujours pas : il est autiste. Cependant, il peut
communiquer à l’aide d’une tablette électronique. Il sait aussi utiliser
une caméra et tente de transmettre par ce moyen un peu du monde
impénétrable dans lequel il vit. Il joue parfois de la guitare et en variant
les sons et le rythme, il s’efforce de maîtriser quelque chose au plus
profond de lui. Dans le foyer spécialisé du Jura suisse où il vit, son
tuteur, Xaver l’initie aux métiers de la forêt. Roman exprime le désir 
de posséder une « veste tranquille», une bonne veste qui l’aiderait 
à débarrasser le monde de ses préjugés, le protégerait lui, Roman, 
des dangers qui l’entourent et contribuerait à l’apaiser.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 10 novembre à 15h
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE

eine ruhige Jacke (une veste tranquiLLe) 
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La maison de Louis Braille
Découvrez la maison-musée de Louis Braille en Seine-et-Marne, lors d'une visite
guidée. Ce moment d'enrichissement culturel sera suivi d'un atelier pratique
d'écriture en braille. Classée monument historique, cette maison briarde a su
conserver son aspect authentique. Louis Braille a travaillé à l'élaboration de son
système d'écriture à partir de l'âge de douze ans. Sa méthode sera peu à peu
reconnue et définitivement adoptés par les aveugles du monde entier en 1844.
Elle est encore universellement utilisée aujourd'hui.

Mardi 12 novembre à 13h

« Différences »  au Musée du Quai Branly 
Basée sur une sélection d’objets des collections, cette
visite a pour thème les différences qui existent au sein
des groupes humains et la manière dont les sociétés
gèrent ces différences. Comment représente-t-on celui
qui est différent dans les cultures du monde ? Quels
sont les objets qui lui sont propres ? Quelle place
occupe-t-il dans chaque société ?  La visite interroge la
manière dont les différences entre les personnes sont
perçues et traitées, et dresse des parallèles avec notre
culture occidentale. 

Mercredi 13 novembre à 13h
Pour ces deux visites, renseignements et inscription préalable obligatoire à la Maison
du Tourisme et des Loisirs  (adhésion + tarif de la sortie).

22/23

visites guidées

Documentaire de B. Bourdeau et A. Bonnin. 
Le film « Les Petits Mots Doux » est l’aboutissement d’une réflexion menée par des parents 
et des professionnels de l’Association « Les papillons blancs des rives de Seine » sur la vie
affective et l’accompagnement des personnes handicapées mentales. Ce film donne la parole à
une vingtaine de personnes travaillant en ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail).
Toutes expriment très librement leurs idées de l'amour, leurs désirs de rencontrer quelqu'un,
leurs souffrances, leurs rêves et leur bonheur aussi. Ce film sera suivi d’un débat animé par 
des professionnels de l’association.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 14 novembre à 19h
ESPACE ICARE

Les petits Mots douX 
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Documentaire de Valeria Lumbroso (52 min, VF).   
Déclaré grande cause nationale en 2012, l’autisme est un trouble du développement
qui prend des formes aussi variées qu’il y a d’enfants qui en sont atteints. Tous ont
en commun d’avoir des difficultés dans la relation à l’autre. Les récentes découvertes
scientifiques et en psychologie du développement ont mis en évidence l’effet de 
l’autisme sur le cerveau et sur la façon de percevoir le monde et de communiquer.
Les méthodes nouvelles qui en découlent visent à relancer le développement 
atypique des enfants qui en sont atteints par l’échange ludique et des activités 
ajustées. Elles donnent l’espoir de rejoindre ces enfants différents, de leur donner 
les clés pour grandir et vivre dans ce monde. Ce documentaire invite à découvrir le
quotidien des enfants, de leurs familles, à travers notamment des thérapies basées
sur l’échange et le développement.
Cette projection, organisée par l'Espace Parent-Enfant/CLAVIM, sera suivie d'un débat
en présence de Valeria Lumbroso.

Entrée sur réservation au 01 47 65 06 87

Jeudi 21 novembre à 20h
ESPACE ICARE

pLanète autisMe

Traduite et performée en langue des signes  
Dans le cadre du cycle « Portraits de l’artiste en amateur », l’école
d’art les Arcades nous invite à découvrir l’artiste Clôde Coulpier.
Selon Robert Filliou, « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante
que l’art ». C’est à partir d’une telle relation entre l’art et la vie que
Clôde Coulpier a conçu son activité à l’issue de sa formation. La
prise de parole publique d’un artiste à propos de son travail suppose

une distance qui clarifie la limite entre art et vie. Pour contourner cet effet, Clôde
Coulpier demande à une traductrice de performer en langue des signes un texte qu’il
a écrit et qu’il accompagne d’images. Adressant cette langue aux entendants comme
aux malentendants, il invite le public à dépasser la notion de compréhension souvent
mobilisée face aux activités et aux gestes artistiques. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 20 novembre à 19h30
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE

conférence de cLôde couLpier, artiste
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L’association Juste Pour Son Sourire a pour mission principale d’aider et
de soutenir les familles en situation de handicap moteur. À l’occasion de
cette exposition de photographie en partenariat avec l’Espace Jeune Anne
Frank et l’espace Icare, Juste Pour Son Sourire retrace à travers une 
quarantaine de clichés le séjour culturel de ses adhérents en Belgique. 

Du 4 au 30 novembre
À L’ESPACE MANUFACTURE 

cuLture et handicap

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de Saint-Armand-
Montrond dans le Cher vise à offrir à des personnes porteuses de handicap
les moyens de s’insérer dans la société et le monde professionnel. Les 

salariés de la section rempaillage-cannage de l’entreprise adaptée « l’Artisanerie » 
composée de 9 adultes handicapés et d’un maître ouvrier exécutent un travail artisanal 
de qualité et suivent régulièrement des formations qualifiantes. Découvrez leurs travaux 
et réalisations.

Du 15 au 30 novembre
AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

artisanerie

Documentaire de Sandrine Bonnaire (85 min, VF)  
La comédienne Sandrine Bonnaire filme sa sœur Sabine, autiste,
et raconte une personnalité attachante dont le développement et
les dons multiples ont été broyés par un système de prise en 
charge défaillant après cinq années d'hôpital psychiatrique…
Portrait pudique de son histoire à travers des archives personnelles,
filmées sur une période de 25 ans et témoignage de sa vie 
d’aujourd'hui dans une structure adaptée où elle reprend goût à la vie. 
Ce film bouleversant et engagé témoigne de la difficulté d'une prise en
charge adaptée pour les autistes…

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 22 novembre à 20h30
LA HALLE DES ÉPINETTES/CLAVIM

eLLe s’appeLLe sabine
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Le prograMMe en un  
pour Les enfants 
Jusqu’à 6 ans

LES RÉCITS DU MERCREDI 
Pour les 3-7 ans : mercredi 6, 13, 20, 27 novembre /
de 11h-11h30 / Médiathèque des Chartreux
Pour les 2-3 ans : mercredi 6, 20 novembre / 
de 11h-11h30 / Médiathèque centre-ville
Pour les 3-5 ans : mercredi 13, 27 novembre / 
de 11h-11h30 / Médiathèque centre-ville

SPECTACLE : J'ÉCOUTE DANS LE NOIR  
Samedi 16 novembre à 16h 
Médiathèque des Chartreux

SPECTACLE : UN PETIT FRÈRE PAS COMME LES
AUTRES
Dimanche 17 novembre à 16h
Espace Icare

pour Les enfants 
de 6 a 12 ans

EXPOSITION : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, HANDICAPÉS
Du 5 novembre au 1er décembre 
Médiathèque des Chartreux

EXPOSITION : LES PETITS PEINTRES
Du 8 au 30 novembre 
Vitrine du Centre Administratif Municipal

SPECTACLE : J'ÉCOUTE DANS LE NOIR
Samedi 16 novembre à 16h 
Médiathèque des Chartreux

SPECTACLE : LES COPAINS DU QUARTIER
Mercredi 13 novembre à 15h 
Espace Icare

GOÛTER-PHILO : « NORMAL / PAS NORMAL » 
Mercredi 13 novembre à 16h et à 17h30,
Médiathèque des Chartreux

LA SCIENCE AU SERVICE DU HANDICAP
Samedi 16 novembre à 16h, 
La Halle des Épinettes/CLAVIM

FILM D’ANIMATION : 
LES NOUVELLES AVENTURES DU PETIT PRINCE
Dimanche 17 novembre de 11h à 12h30 
Auditorium du Conservatoire

ATELIER : RÉVEILLE TES SENS
Mercredi 20 et Samedi 23 novembre de 14h30 à 16h,
Le Cube

SPECTACLE : LE PRINCE BOSSU, UNE COMÉDIE
MUSICALE PAR ET POUR LES ENFANTS
Dimanche 24 novembre à 11h 
Auditorium du Conservatoire

pour Les Jeunes

EXPOSITION : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, HANDICAPÉS
Du 5 novembre au 1er décembre 
Médiathèque des Chartreux

EXPOSITION LES ACTIONS D’HANDICAP
INTERNATIONAL 
Du 8 au 30 novembre 
Espace Jeunes Anne Frank/CLAVIM

EXPOSITION : CULTURE ET HANDICAP
Du 4 au 30 novembre 
Espace Manufacture

VISITES POUR DÉCOUVRIR NOS DIFFÉRENCES 
EXPOSITION « DIFFÉRENCES » AU MUSÉE DU 
QUAI BRANLY
Mercredi 13 novembre après-midi
LA MAISON DE LOUIS BRAILLE
Samedi 16 novembre après-midi 

SCÈNE OUVERTE
Vendredi 15 novembre à 20h30 
La Halle des Épinettes/CLAVIM

CYCLE PHILO À L’ÉCRAN : DE ROUILLE ET D’OS
Samedi 16 novembre à 20h30
La Halle des Épinettes/CLAVIM

SOIRÉE DE SENSIBILISATION AUTOUR DU HANDICAP
Mardi 19 novembre à 19h
Espace Icare

LE DROIT D’APPRENDRE ET D’ENTREPRENDRE
Mercredi 20  novembre à 20h
Espace Jeunes Anne Frank/CLAVIM

FILM : FORREST GUMP
Samedi 23 novembre à 20h30
La Halle des Épinettes/CLAVIM

LE CINÉMA, C’EST POUR TOUT LE MONDE !
Dimanche 24 novembre à 16h
Auditorium du Conservatoire

FILM : MALDONNE
Mardi 26 novembre à 20h
Espace Jeunes Anne Frank/CLAVIM

LA PHILO EN ATELIER : L’ACCEPTATION DU HANDICAP 
Mercredi 27 novembre 19h
Atelier Janusz Korczak/CLAVIM
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Le prograMMe en un coup d’œiL !
pour Les faMiLLes

EXPOSITION : LES PETITS PEINTRES
Du 8 au 30 novembre 
Vitrine du Centre Administratif Municipal

EXPOSITION : CULTURE ET HANDICAP
Du 4 au 30 novembre
Espace Manufacture 

UNE SOIRÉE SOLIDAIRE 
Vendredi 15 novembre à 19h
Espace Icare

UN RALLYE PÉDESTRE POUR TOUS
Dimanche 17 novembre de 9h à 12h
Départ au Stade Jean Bouin

FILM D’ANIMATION : LES NOUVELLES AVENTURES 
DU PETIT PRINCE
Dimanche 17 novembre de 11h à 12h30
Auditorium du Conservatoire

ANIMATIONS SANTÉ AVEC PIK PIK ENVIRONNEMENT
Samedi 23 novembre de 14h à 22h 
Maison des Hauts d'Issy

SPECTACLE : LE PRINCE BOSSU, UNE COMÉDIE 
MUSICALE PAR ET POUR LES ENFANTS
Dimanche 24 novembre à 11h 
Auditorium du Conservatoire

LE CINÉMA, C’EST POUR TOUT LE MONDE !
Dimanche 24 novembre à 16h
Auditorium du Conservatoire

FILM : MALDONNE
Mardi 26 novembre à 20h 
Espace Jeunes Anne Frank/CLAVIM

pour Les aduLtes

DOCUMENTAIRE : L’ENFANT AVEUGLE 
Samedi 9 novembre à 16h 
Médiathèque Centre-ville

DOCUMENTAIRE : EINE RUHIGE JACKE (UNE VESTE
TRANQUILLE) 
Dimanche 10 novembre à 15h
Médiathèque Centre-ville

JOURNÉE D’INFORMATIONS SUR LE DIABÈTE
Samedi 16  novembre après-midi 
Centre commercial des Trois moulins

CONFÉRENCE : EN FAMILLE AVEC UN ENFANT 
HANDICAPÉ, SOUFFRANCES ET RESSOURCES 
Mardi 19 novembre de 20h30 à 22h30 
Médiathèque Centre ville

AU VENDREDI DES PÈRES : PRÉSENCE DES PÈRES
FACE AUX HANDICAPS
Vendredi 22 novembre de 20h30 à 22h30 
Espace Parent-Enfant/CLAVIM

HANDICAP ET PARENTALITÉ : UN MATIN À PARTAGER
AVEC A3N
Samedi 23 novembre de 10h à 12h 
Espace Parent-Enfant/CLAVIM

VISITES GUIDÉES
LA MAISON DE LOUIS BRAILLE
Mardi 12 novembre à 13h
« DIFFÉRENCES »  AU MUSÉE DU QUAI BRANLY 
Mercredi 13 novembre à 13h

CONFÉRENCE-DÉBAT : LES PETITS MOTS DOUX
Jeudi 14 novembre à 19h
Espace Icare

CYCLE PHILO À L’ÉCRAN : DE ROUILLE ET D’OS
Samedi 16 novembre à 20h30
La Halle des Épinettes/CLAVIM

CONFÉRENCE DE CLÔDE COULPIER, ARTISTE
Mercredi 20 novembre à 19h30
Médiathèque Centre-ville

CONFÉRENCE-DÉBAT : PLANÈTE AUTISME
Jeudi 21 novembre à 20h 
Espace Icare

DOCUMENTAIRE : ELLE S’APPELLE SABINE
Vendredi 22 novembre à 20h30
La Halle des Épinettes/CLAVIM

FILM : FORREST GUMP
Samedi 23 novembre à 20h30
La Halle des Épinettes/CLAVIM

LE CINÉMA, C’EST POUR TOUT LE MONDE !
Dimanche 24 novembre à 16h
Auditorium du Conservatoire

EXPOSITION : ARTISANERIE
Du 15 au 30 novembre
Centre Municipal de Santé
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Les partenaires
LE DÉFENSEUR DES DROITS
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle
indépendante. Elle est chargée de veiller à la protection des
droits et des libertés des adultes comme des enfants et de
promouvoir l’égalité et les droits. Le Défenseur des droits
assure désormais les missions du Médiateur de la
République, de la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), du Défenseur
des enfants et de la Commission Nationale de Déontologie
de la Sécurité (CNDS).
Le Défenseur des droits couvre quatre champs d’intervention :
- la défense des droits et des libertés individuels dans le
cadre des relations avec les administrations ou les servi-
ces publics ;

- la défense et la promotion de l’intérêt supérieur
et des droits de l’enfant. Dans cette mission il est accom-
pagné de la Défenseure des enfants, Marie Derain ;
- la lutte contre les discriminations prohibées par la loi et 
la promotion de l’égalité ;
- le respect de la déontologie par les personnes exerçant
des activités de sécurité.

www.defenseurdesdroits.fr

L’UNICEF FRANCE
L’Unicef, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, est une
agence de l’ONU, qui a pour vocation d'assurer à chaque
enfant santé, éducation, égalité et protection. La mission de
l'Unicef est de défendre les droits des enfants, d'aider à
répondre à leurs besoins essentiels et de leur donner
davantage d'opportunités de s'épanouir pleinement. À cette
fin, l'Unicef s'appuie sur les dispositions et les principes de
la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE).
Grâce à un réseau de plus de 6 500 bénévoles, l’Unicef
France s’efforce de sensibiliser le public français à la cause
des enfants du monde, à collecter des dons au profit des
actions humanitaires. Elle veille également à l’application
de la CIDE en France. Elle accompagne ainsi aussi bien les
acteurs de la société civile que les pouvoirs publics dans ce
sens en proposant son expertise et en initiant de multiples
partenariats. Depuis 2002, l’initiative "Ville amie des
enfants" valorise et mutualise les bonnes pratiques des
villes en faveur des enfants, des jeunes et de leurs familles.
www.unicef.fr

Les Commissions Handicap de la Ville 
d’Issy-les-Moulineaux
Deux Commissions Handicap (« Loisirs et Sensibili-
sation » et « Accessibilité ») coordonnées par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), se réunissent cha-
cune tous les deux mois, pour faire vivre la Charte Ville
Handicap, qu’Issy a été la première Ville des Hauts-de-
Seine à signer en juin 2000.
Elles sont constituées de représentants d’associations
isséennes, de personnes handicapées, de professionnels
et de bénévoles. Elles visent à réfléchir, ensemble, aux
mesures à prendre pour que le handicap n’empêche
plus d’être un citoyen disposant des mêmes droits et
devoirs que tous.
Renseignements au 01 41 23 86 55.

HANDICAP INTERNATIONAL
Handicap International est une organisation non gouverne-
mentale créée en 1982 tout d'abord pour venir en aide aux
personnes réfugiées dans des camps au Cambodge et en
Thaïlande. Son champ d'action s'étend maintenant à toute
la planète. Initialement implantée en France, elle a par la
suite ouvert des sections dans sept autres pays. C'est une
association engagée en faveur des personnes handicapées
auxquelles elle apporte un soutien sur plusieurs théma-
tiques : la réadaptation, la réinsertion, la prévention, la
défense des droits, le déminage humanitaire et plus récem-
ment l'urgence. L'association mène aussi des actions en
France.
Handicap International a été en 1992 co-lauréate du prix
Nobel de la paix en 1997.
Dans le cadre de la promotion des droits des personnes
handicapées, l’association soutient l'élaboration de lois
nationales en leur faveur. Elle a notamment contribué à
l'élaboration de la loi française pour « l'Egalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des person-
nes handicapées » de 2005.  Handicap International appuie
également les associations de personnes handicapées des
pays dans lesquels elle intervient. Son objectif : donner les
moyens aux personnes handicapées de promouvoir et 
de défendre leurs droits (accès aux services de santé, à
l'éducation, à l'emploi, aux sports, à la culture…).
www.handicap-international.fr

LE COFRADE
Créé en 1989, le COFRADE, Conseil Français des
Associations pour les Droits de l’Enfant, a pour vocation de
veiller au respect et à la diffusion en France de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. Le COFRADE a quatre
missions principales :
1 – La Coordination
Le COFRADE travaille en étroite collaboration avec de nom-
breuses associations de défense des Droits de l’Enfant. Il
peut ainsi exprimer plus fortement leurs positions
communes et influencer davantage les pouvoirs publics
pour une meilleure application de la Convention. 
2 – L’Information
66% des adultes et 90% des enfants de plus de 15 ans ne
connaissent pas la Convention. Le COFRADE se fait donc
un devoir de développer les outils nécessaires pour la faire
connaître au plus grand nombre (grand public, institutions,
professionnels…) en privilégiant l’information, la formation
et l’éducation. 
3 – La Médiation
Dans le cadre d’un dialogue permanent, le COFRADE inci-
te les pouvoirs publics à mettre en place les adaptations
législatives et institutionnelles nécessaires pour mettre le
droit français en conformité avec ses engagements interna-
tionaux. Depuis janvier 2012, par exemple, il demande la
création d’une Mission interministérielle Enfance où 
siègeront les associations de défense des Droits de
l’Enfant. 
4 – La Veille
Vigilant, le COFRADE réalise un état des lieux régulier sur
l’application des Droits de l’Enfant en France, assorti de
recommandations concrètes. 
Aujourd’hui, le COFRADE fédère l’action de 50 associations,
travaille en étroite collaboration les institutions et 
parraine de nombreuses opérations.
http://cofrade.fr/
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Les partenaires

Sous le haut patronage de
Défenseur des Droits
UNICEF France
Handicap International
COFRADE

Avec le concours de 
Association Avenir Dysphasie
Ciné-Ma différence
Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse
Foyer Darty
Handicap et libertés
Juste pour son sourire
Les Papillons blancs des Rives de Seines
Sympholies 
UNICEF - Comité des Hauts-de-Seine

Et la participation de
A3N
Accueils de Loisirs/CLAVIM
Atelier Janusz Korczak/CLAVIM
Conseil Communal des Ainés
Conseil Communal des Jeunes
Direction des Affaires culturelles
Direction de l’Action Sociale / mission Handicap
Direction de la Santé 
Direction de l’Éducation
Direction de la Petite Enfance et les crèches d’Issy
Enfance et Partage - Comité des Hauts-de-Seine
Espace Icare
Espace Jeunes Anne Frank/CLAVIM
Espace Ludique Marcel Aymé
Espace Parent-Enfant/CLAVIM
Espace Santé Jeunes
Issy Japon
Jeune Chambre Économique de GPSO 
La Halle des Épinettes/CLAVIM 
La Ludothèque
La Maison du Tourisme et des Loisirs
Le Cube
L’Entrepont /CLAVIM
Les Arcades
Les Feux d’Artistique
Les Maisons d’Issy/CLAVIM
Les Médiathèques
Les Sans Chapiteau fixe
Office Municipal des Sports
Pik Pik Environnement
Terre des Hommes des Hauts-de-Seine 

reMercieMents
Nos remerciements les plus chaleureux aux organisateurs,
partenaires et participants de la onzième édition de cette
manifestation coordonnée par le CLAVIM en faveur de la 
promotion des Droits de l’Enfant.
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L’ATELIER JANUSZ KORCZAK
14 rue du Chevalier de la Barre

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
Mail Raymond Menand

CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL
47 rue du général leclerc

CENTRE COMMERCIAL DES TROIS
MOULINS
3 allée Sainte-Lucie

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
27 Bis, avenue Victor Cresson

ESPACE JEUNES « ANNE FRANK »
15 rue Diderot

ESPACE ICARE 
31 boulevard Gambetta

ESPACE LUDIQUE MARCEL AYMÉ 
15 allée Sainte-Lucie
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ESPACE MANUFACTURE
28 esplanade de la Manufacture 

ESPACE PARENT-ENFANT
10 rue Henri Mayer

LA HALLE DES ÉPINETTES
45/47 rue de l’Egalité

LA LUDOTHÈQUE
18 rue de l’Abbé Derry

LE CUBE
20 cours Saint Vincent 

MAISON DU TOURISME ET DES
LOISIRS
Esplanade de l’Hôtel-de-Ville

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
33 rue du Gouverneur Général
Éboué

MÉDIATHÈQUE DES CHARTREUX
2 rue du Clos Meunier

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
5 avenue Jean Bouin
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ESPACE MANUFACTURE
28 esplanade de la Manufacture 

ESPACE PARENT-ENFANT
10 rue Henri Mayer

LA HALLE DES ÉPINETTES
45/47 rue de l’Egalité

LA LUDOTHÈQUE
18 rue de l’Abbé Derry

LE CUBE
20 cours Saint Vincent 

MAISON DU TOURISME ET DES
LOISIRS
Esplanade de l’Hôtel-de-Ville

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
33 rue du Gouverneur Général
Éboué

MÉDIATHÈQUE DES CHARTREUX
2 rue du Clos Meunier

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
5 avenue Jean Bouin

DDE PROG-2013.QXD_DDE PROG-3  08/08/13  10:21  Page32



C
ré
at
io
n
 n
o
eu

f-
co
co
tt
e.
co
m
 

Coordination assurée 

par le CLAVIM

(Cultures, Loisirs, Animations 

de la Ville d’Issy-les-Moulineaux)

Centre Administratif Municipal 

47 rue du Général Leclerc

92130 Issy-les-Moulineaux
Tel : 014 123 86 00 • www.clavim.asso.fr

IRIS 014 123 8000 • www.issy.com

DDE PROG-2013.QXD_DDE PROG-3  08/08/13  10:19  Page1




