
8 ans déjà que la dynamique est lancée : durant plus de trois mois des animations, 
débats, visites, spectacles ouverts à tout public contribuent à montrer que « 

Vivre ensemble avec nos différences » c’est non seulement nécessaire, mais ça 
peut aussi être un plaisir.  
Tout l’enjeu de la vie, qu’on soit en situation de handicap ou non, c’est de changer la fa-

talité en challenge, et les difficultés en victoire. 
Le Printemps du Handicap, parti du Mâconnais, étendu au Clunysois, Bassin minier, 

Charollais, Chalonnais, a été rejoint depuis 2015 par le comité A.M.i. de Savoie.  

Dimanche 10 Mars : Randonnée des Jon-
quilles en partenariat avec Randicap  
solidaire et ses joëlettes. 

Samedi 15 mars : Repas dans le noir par le 
Pôle culture et manifestations de la Ville de 
Charnay les Mâcon 

Samedi 16 mars : Rock’n Go avec Les Zun-
sancé Salle des fêtes de Sancé à 20h30 

Samedi 6 avril 2019 : Concours de pêche à la 
truite à St jean-le-Priche de 11h à 16h30. 

Samedi 13 Avril : Grand Chariv’Handi de 10h 
à 17h Place St Pierre & Espace Carnot 
Mercredi 24 avril : journée de sensibilisation 
aux Blanchettes par les Points Enfants Loisirs 
de Mâcon 

Samedi 11 mai : Open de Mollky Stade de 
foot à Hurigny de 9h à 19h.  
Mardi 14 mai à 20 h 00 au Cinémarivaux : 
film Marche ou crève par l’Embobiné 

Dimanche 19 Mai : Grande Journée Festive 
au profit de l’Autisme à Gourdon de 10h à 
23h. 
Mercredi 22.mai : Vente de compositions 
florales des jeunes de l'atelier de floricul-
ture IME de Virey le Grand - AMEC 

Mercredi 22.mai : Marché de Chalon/Saône 
place de l'Hôtel de Ville 8h30/11h30, en 
partenariat avec Le Grand Chalon, la mairie 
de Chalon-sur-Saône, l’association AMEC, 
l’IMPRO de l'IME Georges Fauconnet  
Conférence-débat-projection de la LDH  
le 14 juin à la Médiathèque de Mâcon 

Dimanche 16 Juin : Tournoi de tennis au 
« Tennis club » de Mâcon de 10h à 16h. 
 

Et quelques dates et horaires à confirmer : 

Après-midi Pétanque-Molllky Foyer KORIAN 
à Charnay les Mâcon 
Randonnée avec LSR et les joëlettes de Ran-
dicapsSolidaire71 
 
… plus quelques autres en préparation au mo-
ment de l’édition de ce programme. 

Toute une saison pour  

Vivre ensemble  

avec nos différences 

Voilà le Programme 

Dans le Bassin minier et le comité 
A.M.i. de Savoie les programmes 

sont en cours de réalisation 



Entre   Saône    et    Grosne

  

Vendredi 15  mars 

Repas dans le noir 
Organisé par  

le Pôle Culture et Manifestations   
de la Ville de Charnay les Mâcon 



Entre   Saône    et    Grosne 

Le dimanche 16 juin 

Tournoi de tennis  
de 11h à 16 h 

au Tennis Club de Mâcon 

 

Un film de  Margaux Bonhomme 

Avec : Diane Rouxel, Cédric Kahn, 

Jeanne Cohendy et Agathe Dronne 

Synopsis 
Adolescente fougueuse et pas-

sionnée, Elisa souhaite profiter de 
l’été dans la maison familiale 
du Vercors où elle a grandi. Elle est 
sur le point de partir et de voler de 
ses propres ailes, mais c’est sa mère 
qui s’en va et la laisse seule avec son 
père pour s’occuper de sa sœur han-
dicapée. Une responsabilité de plus 
en plus lourde qui la fait basculer de 
l’amour à la haine, jusqu’à perdre 
pied. 

Le 14 mai à 20 h 00  
au Cinémarivaux 

Vendredi 14 juin à 20 h 00 
Conférence Débat Projection   

" Combattre  l’étiquette HANDCAP   
imaginée par notre SOCIETE”  

 
Médiathèque de Mâcon Entrée libre  
avec : 
Anne-Sarah Kertudo (Avocate) Mission 
"Professionnels du droit et Handicap"  
Présidente Association DROIT PLURIEL  
Romuald Bodin Maître de conférences 
en sociologie Université de Poitiers  



Bravo et Merci  
à tous ces acteurs,  

partenaires & médias 

Et tous ceux que nous aurions pu oublier 
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