
7 ans déjà que la dynamique 
est lancée : durant plus de 

trois mois des animations, dé-
bats, visites, spectacles ou-
verts à tout public contribuent 
à montrer que « Vivre en-
semble avec nos différences» 
c’est non seulement nécessaire, 
mais ça peut aussi être un plai-
sir.  

 

Tout l’enjeu de la vie, qu’on soit 
en situation de handicap ou non, 
c’est de changer la fatalité en 
challenge, et les difficultés en 
victoire. 

Le Printemps du Handicap, 
parti du Mâconnais, étendu au 
Clunysois, Bassin minier, Cha-
rollais, Chalonnais, a été rejoint 
depuis 2015 par le comité 
A.M.i. de Savoie.  

Jeudi 12 avril : Portes ouvertes à la Carros-
serie BOURDON à La Roche Vineuse à partir 
de 9 h 00 
Samedi 21 avril : L’informatique au service 
des personnes handicapées salle du Pavillon 
à MACON 
Mardi 24 avril : Vernissage Exposition de 
photos « Tous en jeu ! Entrez dans la 
danse » à l’Atrium de l’Espace DUHESME 
du Conseil départemental à MACON 
Samedi 28 avril : concert des Trieurs de 
sons à la Médiathèque de MACON 
Lundi 30 Avril au Vendredi 11 Mai : Quin-
zaine de sensibilisation dans le Mâconnais 
En mai, l’association ACCENT tiendra 3 Ca-
fés Internet à Tournus, Chalon, Cluny. 
Mardi 8 mai : Open de Möllky à HURIGNY 
Lundi 14 et 21 mai Matches HANDI-BOXE 
à POUILLOUX 
Mardi 15 mai : Tournoi de golf inter-
foyers à MONTCEAU les Mines 
Mardi 15 mai : St MARCEL Rencontre au-
tour du jeu à l’Orange Bleue  
Mercredi 16 mai : A la Grande halle et  
à la Médiathèque de MONTCEAU les MINES, 
respectivement : ateliers sensoriels et SAS 
SIGNES et initiation mosaïque 
Jeudi 17 mai : Randonnée des orchidées 
La ROCHE-VINEUSE 
Samedi 19 mai : Match de foot inter-
foyers Stade des Alouettes à MONTCEAU 
LES MINES  
 

Mardi 22 mai : Concert de percussions Au-
ditorium MONTCEAU les MINES 
Mardi 22 mai : Film « the Rider » à 20 h 00 
au Cinémarivaux à MACON 
Mercredi 23 Mai : apprivoiser le Handicap 
avec les enfants des accueils de loisirs de 
MACON  
Mercredi 23 mai : Goûter sur l’eau à Digoin 
de l’association Les Gestes de l’Espoir de 
David 
Vendredi 25 Mai : Portes ouvertes à 
l’ESAT des IMC des Saugeraies à MACON  
Samedi 26 & Dimanche 27 mai : Portes ou-
vertes au Jardin des 7 sens à St MARTIN LA 
PATROUILLE 
Jeudi 31 mai : Parcours Accès Projet Pro-
fessionnel avec un Handicap par Handiser-
tion de 13 h 30 à 16 h 30 au Parcours 
P.A.P.A de MACON 
Samedi 2 juin : Handicap...ou pas Cap - 
place St Pierre - Espace Carnot à MACON  
Jeudi 7 Juin : Concours de pétanque au 
Foyer Korian CHARNAY LES MACON 
Samedi 9 juin : Ateliers de sensibilisation 
Joelette - Mölkky au golf de MONTCEAU  
les MINES  
Mercredi 13 juin : Répétition pièce de 
théâtre à l’Auditorium de MONTCEAU les 
MINES  
Samedi 16 juin :  Concours de Pétanque à 
SAVIGNY sur GROSNE 
Dimanche 17 juin : journée Handisport au 
Tennis club de MACON  

Toute une saison pour  
Vivre ensemble  

avec nos différences 

Voilà le Programme 



Dans le Mâconnais 

 

Samedi 21 avril à 14h00 
Rencontre Souhila OMAR et Michel LAMBERET 

« L’informatique au service des personnes handicapées »  
salle du Pavillon à MACON  

Vendredi 6 avril :  
Rencontre Handisport  

au gymnase de PRISSE  

à 15h30 (CLEM) 

Vendredi 6 avril  

Antoine MALDEME :  

le « Souffle de l’Espoir »  

à CLUNY 

Jeudi 12 avril 



Dans le Mâconnais  

 

Vendredi 25 mai  
Portes ouvertes à l’association des 
IMC aux Saugeraies à MACON 

Samedi 28 avril   

Gens d’ici et d’Ailleurs 
Concert des Trieurs de Sons 

Médiathèque de MACON 
à 17h00 

 

 

 
Denis Plassard et Fré-
déric Cellé, deux cho-
régraphes qui font ou-
blier le « Handicap » 

aux jeunes ! 

Mission de l’action culturelle des territoires  18 rue de Flacé à Mâcon 

Du 23 avril au 15 juin  
Exposition de photos  

« Tous en jeu ! Entrez dans la 
danse »   

à l’Atrium Espace DUHESME  
du Conseil départemental  

Vernissage le 24 avril à 12h15 

Jeudi 17 mai 



Samedi 2 juin :  

Handicap...ou pas Cap  

place St Pierre - Espace Carnot à MACON   

avec Batucada, Ellopapillon, Les Trieurs de Sons, Les sonneurs 
de Killimor, Country River Saône, Anissa et P’tit D’Hom 

 

Avec la MACIF  

• la voiture Tonneau 

• le simulateur de conduite 

Expo de peinture de l’APF 
et du foyer Korian  

à l’Espace Carnot  

à Mâcon  

Présentation de  

matériels spécifiques 
par les sociétés  

Jack Bourdon et  

Bastide 



Dimanche 17 juin :  
Journée Handisport  

au Tennis club de 10h à 16h 

du 30 avril au 11 mai  

Quinzaine de sensibilisation  

au  

« Mieux vivre  

ensemble avec nos différences » 

Mardi 22 mai  

à 20h00 au Cinémarivaux 

L'Embobiné propose une soi-
rée spéciale sur le thème du 
handicap avec la projection 

du film The Rider.  
Hymne à l'espoir et à la nature, le film 
de Chloé Zhao est une des plus belles 
réussites que le cinéma indépendant 
américain ait pu nous offrir ces der-

niers temps.  

En juin (à préciser) 
Julien BRUNET avec son parrain Éric BARONE, 

recordman du monde de vitesse en VTT sur neige, 
présentera son nouveau défi : participer à l’Iron-
man de Nice, une compétition qui consiste à ali-
gner 3,800 km en natation, 180 km à vélo et un 

marathon !  

à Mâcon  

Jeudi 31 mai :  
Parcours Accès Projet Professionnel 

avec un Handicap par Handiser-

tion de 13 h 30 à 16 h 30 au 

Parcours P.A.P.A  

Mercredi 23 Mai :  
Apprivoiser le Handicap avec les enfants des 
accueils de loisirs au Parc des allumettes de 

14h30 à 16h30 

4 ateliers de sensibilisation : 
- motricité : initiation fauteuil basket ou 
football, Joëlette (avec le club de Prissé et 
A.M.i.71) 
- visuel 
- langage /gout 
- son 



Dans le Chalonnais  

Samedi 26 & Dimanche 27 mai 

Portes ouvertes  
« au Jardin des 7 sens » à St  MARTIN LA PATROUILLE 

 

Journée du 15 mai : "Rencontre au-
tour du jeu" 

Action de sensibilisation au handicap avec une jour-
née de « Rencontre autour du jeu » via des ateliers en 
mixité handi/valides, participation d'enfants scolari-

sés en CM1/CM2, en classe ULIS et IME.  
 

Action menée en partenariat avec le Grand Chalon 
Service Santé et Handicap et la Ville de Saint Marcel 

l'Orange Bleue.  

Evénement non ouvert au public 

Lieu « ressource » où chaque 
personne trouve le support 

d’expression qui lui convient 
pour développer son projet. 

Prêter attention aux spécificités 
de chacun, remettre l’individu 

au centre de l’accompagne-
ment thérapeutique pour son 

épanouissement. 



Toute information complémentaire disponible au pôle Prévention Santé  
de Montceau-les-Mines au numéro suivant : 03.85.57.19.20. 

Dans le Bassin minier  

Toutes 

activités 

libres et 

gratuites 

Lundi 14 mai 
Salle des Fêtes de Pouilloux 
HANDI-BOXE 14h à 16h  

Inscription au pôle Prévention Santé  

Mardi 15 mai 
Tournoi de golf inter-foyers 

A partir de 10h 

Remise du challenge à 15h30  

Mercredi 16 mai 
Grande halle 

 
14h à 17h ateliers sensoriels 

15h lecture d’albums de Tchoupi 
en macaton et chanson signée 

 
Médiathèque 

14h à 18h information sur et par 
l’association SAS SIGNES 
14h heure du conte bilingue  

parlée et signée  
10h à 18h initiation MOSAÏQUE 

Samedi 19 mai 
Médiathèque de MONTCEAU 
les Mines 10h à 18h initiation 

MOSAÏQUE 

Lundi 21 mai 
Salle des Fêtes de POUILLOUX 

HANDI-BOXE 14h à 16h 

Inscription au Pôle Prévention Santé  

Mardi 22 mai 
Auditorium MONTCEAU les Mines 

à 20h00 

Concert percussions avec le 
foyer Les Églantines et l’accueil 

de jour des Papillons Blancs  

Mercredi 23 mai 

Gouter sur l’eau à DIGOIN proposé par 
l’association Les Gestes de l’Espoir de 

David 
Inscription Pôle Prévention Santé  

Départ parking Embarcadère 13h30  
Retour même endroit 17h 

Lundi 4 juin 
Salle des Fêtes de POUILLOUX 

HANDI-BOXE 14h à 16h 

Inscription : Pôle Prévention San-
té 

Samedi 9  juin 
Golf de MONTCEAU les 

Mines 
A partir de 10h 

Ateliers de sensibilisation 
Joëlette - Molkly 

Mercredi 13 juin 
Auditorium 

MONTCEAU les Mines 

Répétition pièce de théatre  
par le SAJ 

Samedi 19 mai 
Stade des Alouettes de 
MONTCEAU les Mines  

Match de foot inter-foyers 



Bravo et Merci  
à tous ces acteurs,  

partenaires & médias 

Et tous ceux que nous aurions pu oublier 

Mise en pages et impression par A.M.i.  71        Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

C’était avant l’édition du programme :  
Dimanche 11 mars : Randonnée des Jonquilles à SAVIGNY sur GROSNE  
Jeudi 15 mars :  Projection du film "Anne et Jean-Paul : La vie est à nous" MACON  
Samedi 17 mars : La rencontre réussie de l’art et du handicap (Amis de la Novelline à CLUNY) 
Jeudi 22 Mars : challenge Handisport à CRECHES sur SAONE 
Vendredi 6 avril : Rencontre Handisport  CLEM au gymnase de PRISSÉ 
Vendredi 6 avril :  Antoine MALDEME : le « Souffle de l’Espoir » à CLUNY 


