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ZOOM SUR...

Retrouvez l’association
sur www.apajh44.org
et sur les réseaux sociaux

Le Festival Handiclap
Une programmation volontairement grand public

EXPOSITION DU FESTIVAL HANDICLAP
DU 9 AU 15 MARS 2020
MAISON DES HOMMES ET DES TECHNIQUES

LOI HANDICAP DE 2005 :
15 ANS APRÈS !
La loi 2005-102, source d’espoir
pour les personnes en situation
de handicap, vient de célébrer
ses 15 ans, le 11 février dernier.
Incontestablement, nous pouvons
tous noter les progrès liés à la
mise en place de cette loi. La
société civile et les institutions
publiques ont pris conscience et
ont agi pour rendre la Cité plus
accessible et accueillante.
Mais les insatisfactions sont
grandes encore : l’école n’est pas
en capacité d’accueillir tous les
élèves en situation de handicap ;
les transports et espaces publics
inaccessibles
restent
trop
nombreux ; le taux de chômage
des personnes handicapées est
le double de celui de la population;
l’accès aux soins est très
largement insuffisant. Et ce ne
sont là que quelques exemples.
Récemment, une étude indiquait
que trop de personnes touchaient
l’Allocation Adultes Handicapés et
qu’il était question de l’intégrer
dans le Revenu Universel
d’Activité. La mobilisation des
associations contre une telle
mesure a été déterminante et
ont permis d’entendre, lors du
Conseil National du Handicap, des
engagements forts de la part du
Président de la République.
Nous attendons maintenant que
ces annonces soient suivies de
leur mise en œuvre, sans attendre
15 nouvelles années !
Rémi Turpin,
Président de l’APAJH 44
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Vernissage le lundi 9 mars à 18h30 en présence des artistes : Accueil de jour et SAESAT
ESAT La Soubretière de Savenay, EPMS Le Littoral FAM Les Colombes, Foyer de vie Les
Abris de Jade, JAHO, KERIHUEL Soizic, LES UTOPIAFS, MAS & SAMSAH de La Sèvre
(APAJH 44), PSY'ACTIV, SANTOS Guga, VURPILLOT Christophe.

LA FOLLE JOURNÉE A LA MAS DE SÈVRE

PROCHAIN ÉCHANGE ENTRE PARENTS

Le vendredi 31 janvier, le quatuor de
saxophonistes Ellipsos s'est rendu à
la MAS de La Sèvre pour une action
décentralisée de La Folle Journée ! "Là
encore, la magie opère, dit Anne MoinardMorvan, bénévole à la Folle Journée et
ancienne kiné à l'APAJH 44, qui a toujours
soigné en musique. Elle a le don d'apaiser,
de stimuler et faciliter la communication,
même avec les plus vulnérables." Propos
recueillis par Florence Pagneux - La Croix.

Le groupe "Parlons entre parents"
organise sa prochaine réunion le samedi
28 mars, de 9h30 à 12h30 au Belna.
Son thème, le parcours de soins de nos
jeunes en situation de handicap, abordera
notamment le parcours Handisoins mis en
place par le CHU de Nantes, depuis 2 ans.
Sur inscription, les enfants pourront être
encadrés par un ou deux animateurs, le
temps de l’échange.

HANDICLAP : UN LABEL TOUTE L’ANNEE

Zoom sur... le Festival Handiclap
A 33 ans, Handiclap a toujours la même ambition : faire changer le regard sur le handicap et rendre
la culture accessible à tous ! Mais ses choix artistiques pour atteindre ces buts ont bien évolué avec
le temps. Créé en 1987 par l’APAJH 44, le festival avait commencé avec des projections de films,
suivies de débats, d’où son nom "Handiclap", qui évoquait alors le "clap" du cinéma.
Cette année, du 12 au 15 mars, dans la rondeur des deux chapiteaux déployés tout près des Nefs
de l’île, c’est une douzaine de spectacles vivants qui sont présentés : théâtre de rue et art circassien
en journée, concerts en soirée, avec pour cette 33ème édition, les têtes d’affiche Flavia Coelho, Malik
Djoudi et Ko Ko Mo.
Car désormais, aux côtés de spectateurs fidèles et concernés, c’est le grand public que le festival
veut attirer, avec une proposition culturelle susceptible d’intéresser des personnes a priori non
sensibilisées à la question de la différence. Une politique que nous expose Juliette Pédard,
Responsable de la Programmation Handiclap à l’APAJH.

La Ligue de l'enseignement - FAL 44 est partenaire du Label Handiclap
avec les Semaines d’Éducation Contre le Racisme et toutes les formes
de Discriminations (SECD) organisées tout au long du mois de mars.

Il fut une époque où le festival de l’APAJH 44 se répartissait sur une quinzaine
de communes du département et s’étendait sur une dizaine de jours. La
multiplicité des lieux et des dates permettait idéalement une meilleure
visibilité pour sensibiliser la société civile à la question du handicap. Mais
la formule rencontra aussi ses limites, confrontée à l’impossibilité pour une
association du médico-social de pouvoir gérer une extension sans restriction
de sa manifestation culturelle.
Héritage de ce passé, c’est aujourd’hui le Label Handiclap qui fait perdurer
la valorisation de telles actions. En favorisant l’inclusion des personnes
porteuses de handicap dans l’expression artistique, il s’agit toujours et
encore de rendre la culture accessible à tous. Toute commune, salle de
spectacle, entreprise, établissement médico-social,... qui souhaite organiser
un évènement culturel en lien avec la question de la différence peut solliciter
le label de l’APAJH.
Le partenaire signe alors une charte qui respecte les objectifs du festival, en
échange d’un soutien de l’APAJH sur la communication de son évènement.
Une façon de faire vivre les valeurs Handiclap toute l’année.

HANDICLAP : UNE PROGRAMMATION VOLONTAIREMENT GRAND PUBLIC
1. Quelle est le fil conducteur de vos choix ?

n’ont pas l’occasion d’être en contact avec le handicap,
le festival devient alors un outil de sensibilisation à la
différence. C’est l’occasion pour ce public non concerné
de croiser et côtoyer des personnes touchées par le
handicap et de vivre et partager les mêmes émotions
le temps d’un spectacle. Autant de rencontres qui
aident à faire évoluer le regard de la société sur la
différence.

Juliette Pédard : La grande spécificité d’Handiclap,
c’est d’être un festival purement artistique organisé
par une association du secteur médico-social, ce
qui est vraiment rare en France ! Alors au cœur de
ma programmation, revient toujours une question
centrale: comment faire vivre la question de la
différence ?… En fait, il existe de multiples réponses !
La première d’entre elles est d’inviter des productions
artistiques qui impliquent des personnes en situation
de handicap ou qui abordent toute problématique liée
à la différence. Pas mal de compagnies collaborent
avec des établissements du médico-social, pour créer
ponctuellement une pièce de théâtre ou un spectacle
de danse. Il existe aussi plus de spectacles LSF (Langue
des Signes Française) qu’il y a quelques années. Mieux,
de plus en plus d’artistes s’emparent du handicap
comme expression artistique. Je pense par exemple à
certains chanteurs valides qui empruntent désormais
la LSF pour leur chorégraphie. Cela dit, le chemin est
encore long jusqu’à l’accès plein et entier de tous les
handicaps à l’expression artistique.

De g.à d., Elodie Boënnec, Chargée de communication; Juliette
Schietecatte, Assistante de production et de billetterie; Aude
Millet, Volontaire en service civique "Communication et
Médiation Culturelle" et Juliette Pédard, Responsable du projet
artistique du Festival Handiclap.

2. Pour autant, toute votre programmation
n’est pas axée sur le handicap…
JP : Non justement ! En proposant une offre
culturelle grand public, pour attirer des personnes qui

On le voit sur le site des Nefs au fil des éditions : il y a de
plus de plus de personnes handicapées qui assistent au
festival et une familiarité de mieux en mieux comprise
par le grand public. Je pense par exemple à certaines
attitudes autistiques où les personnes atteintes ne
peuvent s’empêcher de pousser quelques cris, et cela
est parfaitement accepté par tous les spectateurs.
3. Sans pour autant oublier l’accueil de ce
public différent ?
JP : Tout à fait et c’est là notre troisième axe de
travail spécifique à Handiclap. Nous avons une
"équipe accessibilité" spécialement dédiée à l’accueil
des personnes en situation de handicap, durant tout

le temps de l’évènement. On peut même la contacter
en amont, pour anticiper tous besoins d’accompagnement ou d’équipement une fois sur place.
Les chapiteaux sont également accessibles aux
fauteuils roulants, grâce au TAPIROUL®, un tapis
amovible qui facilite le passage sur une surface
plane et sans obstacle. Cet équipement est marqué
de bandes blanches pour sécuriser le parcours des
personnes déficientes visuelles.
Quant à la programmation, elle est accessible sur
plusieurs supports, que ce soit en FALC (Facile A Lire
et à Comprendre), en gros caractères, en braille ou en
audio, ainsi que sur une vidéo en LSF.
Enfin, depuis 2 ans, des gilets vibrants "Subpacs", nous
sont prêtés gracieusement par le Fonds de dotation
pour le développement culturel – La Folle Journée de
Nantes. Cet équipement dédié aux personnes sourdes
et malentendantes transmet des vibrations qui varient
selon la mélodie et le rythme de la musique.
Pour retrouver toutes ces informations et les contacts
de l’équipe accessibilité : www.handiclap.fr

ATELIER "ÉCRITURES CROISÉES" MAS & SAMSAH DE LA SÈVRE

DÉCOUVERTE DE L'ORGUE SENSORIEL A STÉRÉOLUX

Les résidents du groupe "voyage
en mot et en écriture" de la MAS
et le groupe d'usagers "les joyeux
drilles" du SAMSAH ont participé à
des ateliers "écritures croisées"
animés par Nathalie Palayret, biblio
thérapeute, Natacha Le Gouic,
Christine Prioux et Renaud Colas,
animateurs sociaux référents.
La restitution sera présentée à
l'exposition du Festival Handiclap.

Les jeunes du Dispositif Passerelles
Collège du Pôle Enfance ont
commencé les ateliers animés par
l'artiste Kat LUCAS. Retrouvez les
sur scène pour l'inauguration du
festival. "J'ai un peu aimé fabriquer
le game controler, j'aime bien être
créative et ça m'a donné envie de
recommencer. J'étais contente."
Lucie "Je suis motivé. J'ai bien aimé
la séance où on était ici. J'ai aimé

"Cela m'a permis de rencontrer
d'autres usagers et de pratiquer la
langue." Téona "J'ai aimé partager
avec les autres résidents de la
MAS." Vincent "J'étais contente de
pouvoir aider Téona." Nadia
" J’aime bien être ici, j’aime bien être
en groupe. On discute ensemble, on
rigole." Jacqueline "J’ai pu parler
avec d’autres personnes." Yoan
& Sandra, Marie-Christine, Fabien

parler au micro et enregistrer.
Certains sons m'ont rendu triste.
Je suis content d'aller sur scène."
Titouan "J'aime bien. Par contre,
il y avait des sons que je n'aimais
pas. Il y a des bruits qui me cassent
trop les oreilles. Il y a aussi des
sons agréables comme le bruit des
chats, et aussi les vagues et la mer.
Quand on y va je suis contente et
prête à rigoler. " Erine

EN PARTANCE POUR MONTRÉAL
Elles seront de nouveau quatre à s’envoler Outre-Atlantique
à la fin du mois.
La thématique 2020 porte sur la réussite des enfants et des
adolescents aux prises avec des difficultés d’apprentissages
ou des troubles associés. L’accent est tout spécialement mis
sur les collaborations entre les différents professionnels
et les familles. C’est justement l’un des axes de travail
spécifiques du SESSAD LA, qui accompagne 65 jeunes âgés
de 6 à 15 ans.

De g.à d. Hélène, Neuropsychologue ; Florence, Psychologue ;
Marthe, Psychomotricienne et Eugénie, Orthophoniste.

La capitale économique du Québec accueille le plus grand
congrès nord-américain sur les troubles de l’apprentissage.
Cette année du 25 au 27 mars, sa 45ème édition propose une
centaine de conférences, symposiums, dîners-conférences,
ainsi qu’un salon d’exposants. En 2019, quatre salariées du
SESSAD Langage et Apprentissages avaient pu assister à ce
grand rendez-vous mondial de la profession.

A l’heure où les problématiques des jeunes se complexifient
et se cantonnent rarement à un trouble isolé, le fait de
travailler en collaboration - familles, enseignants, partenaires
médico-sociaux, ... - permet de tisser un maillage fort auprès
du jeune, dans un contexte plus porteur pour valoriser ses
potentiels et favoriser ses réussites.
Une deuxième expérience québécoise, qui permettra
également de mieux repérer le SESSAD Langage et
Apprentissages comme équipe ressource dans ce domaine
de compétences, au sein de l’APAJH 44 comme auprès de
ses partenaires.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le projet sur
www.okpal.com/le-sessad-reprend-de-l-elan-en-2020

LE HUMANLAB APAJH 44 AU FOKUS - PROTHÈSE DE MAIN DE PARIS
M. Jean-Yves CAILLARD, Administrateur et membre du Humanlab APAJH est
invité à participer au Fokus - prothèse de main, organisé du 11 au 13 mars
prochain à Paris, par l'association My Human Kit en partenariat avec la
Fondation La France s'engage.
Il s'agit d'un évènement dédié aux prothèses du membre supérieur qui a pour
but de rassembler les acteurs du réseaux handicap et fabrication numérique.
Ce temps fort réunira des associations, des centres de recherches, des
prothésistes, des universitaires et des Humanlab.
Plusieurs ateliers de prototypage seront proposés :
Bionicohand : Conception d'un pouce automatisé pour prothèse myoéléctrique,
Hackberry : Assemblage de la célèbre main bionique japonaise en 3D open source,
Gogo Gadget : Comment jouer au Nerf avec un moignon,
Nicolas Huchet
Shiva : Une prothèse artistique dans laquelle on peut ranger des accessoires.
Plus d'infos sur myhumankit.org et bionicohand.org
AGENDA
et les réseaux sociaux @ MyHumanKit @bionicohand
2-15 mars : Expo "Réciprocité - L'APAJH en image" Mairie St Nazaire
5 mars : Porte ouverte à l'IME Val-Lorie
8 mars : Montage des chapiteaux Handiclap - Machines de l'Ile - Nantes
9 mars : Vernissage Exposition d'arts plastiques Handiclap - MHT Nantes
12-15 mars : 33ème Festival Handiclap - Machines de l'Ile - Nantes
19 mars : CVS MAS de La Sèvre - Rezé
23 mars : CVS Pôle Polyhandicap enfant - Rezé
1-4 avril : Festival "A 2mains bien entendu!" - Pornichet
4 avril : T'Cap 2020 sous les nefs - Nantes
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