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Changer le regard de la société 
sur le handicap pour favoriser 
le vivre ensemble, une réelle 
ambition de notre association.

Lors de la révision de notre projet associatif, 
les personnes que nous accompagnons ont 
exprimé leur attente d’une mobilisation de Cap’ 
devant ! en faveur de l’adaptation de la société 
au handicap. 
Depuis plusieurs années le regard de la 
société, des politiques, des médias a changé 
avec une réelle volonté d’améliorer le quotidien 
de la personne en situation de handicap. 
Mais comme le souligne   le rapport annuel 
d’activité 2020 du Défenseur des droits, pour 
la quatrième année consécutive, le handicap 
reste le principal motif de discrimination 

et totalise 21,2 % des saisines. Elles portent 
sur  les difficultés d’accès à l’éducation 
et la formation, à l’emploi, au logement, 
aux services, aux transports, aux loisirs....   
Pourquoi ces discriminations  ?  Nombreux 
encore sont ceux qui ne souhaitent pas 
entendre parler du handicap car celui-ci les met 
mal à l’aise. Peut-être parce que le handicap 
bouscule notre vision de la « norme », nous 
nous retrouvons face à nos peurs, une peur de 
la différence. 
Mais  voir  et  côtoyer  des  personnes 
« différentes » aide à accepter l’altérité et 
atténuer les peurs. C’est en multipliant les 
débats et les actions avec l’implication des 
personnes en situation de handicap pour faire 
découvrir, expliquer, sensibiliser, … que nous 
pourrons faire tomber les préjugés, diminuer 
les discriminations et faire avancer l’inclusion. 
Comme vous pourrez le constater dans les 
témoignages de ce Petit Journal, nos personnes 
accompagnées s’attellent à cette vaste mais 
nécessaire tâche à travers des interventions et 
partenariats qui ont pour but de faire comprendre 
le handicap et de changer le regard des valides.

 
 

Bonne lecture.
Hélène Schuster, 

Présidente.
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À VOS AGENDAS !
n Lundi 15 novembre 2021 : À NOUS LA PAROLE ! Intimité,  
vie affective et sexualité des personnes en situation de handicap

Un séminaire organisé PAR et POUR les personnes accompagnées par Cap’ 
devant ! Le lundi 15 novembre sera une journée dédiée à cette thématique pour 
permettre aux personnes accompagnées d’échanger sur le sujet, d’exprimer 
leurs difficultés et souhaits, de se rencontrer entre différents établissements, 
et in fine de rédiger une charte associative sur le sujet. Ce projet a été initié 
par Cindy Keita, résidente du foyer du Pont de Flandre, et un comité de 
pilotage composé de personnes accompagnées au sein de nos différents 
établissements travaille sur le contenu de ce séminaire depuis plusieurs mois.
Familles et professionnels sont invités à suivre la synthèse  
des échanges de la journée en visioconférence de 16h à 17h30 
Inscription : info@capdevant.fr 

n Samedi 21 mai 2022 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE,  
un temps fort pour notre association
Ouverte aux adhérents, l ’assemblée générale 
permet de rendre compte des activités réalisées au 
cours de l’année écoulée, de discuter des projets de 
l’année suivante et de valider la partie financière. 
Des précisions quant aux modalités de la tenue 
de cette assemblée vous seront communiquées 
ultérieurement en fonction du contexte sanitaire. 

Adhérez en nous retournant  
le bulletin joint ou en ligne sur le site :  

https://www.helloasso.com/
associations/cap-devant/adhesions/

adhesion-2022

n Venez découvrir nos établissements  
lors de JOURNÉES PORTES OUVERTES 
L’occasion de rencontrer les personnes accompagnées, les professionnels  
et découvrir les activités de nos ESAT : 
Les portes ouvertes de l’ESAT les Ateliers de la Gentilhommière : VENDREDI 26 NOVEMBRE
Les 40 ans de l’ESAT le Petit Rosne et les portes ouvertes : LUNDI 20 DÉCEMBRE
Renseignements et inscriptions : info@capdevant.fr

VIE DES ÉTABLISSEMENTS

n La Course des Héros 2021
Après de grandes incertitudes sur le maintien de cet événement, l’édition 2021 de la Course a bien pu se 
tenir dans son format physique, et en prime sous un magnifique soleil ! Une belle occasion de se retrouver 
pour une matinée conviviale et sportive au Parc de Saint-Cloud. Une quarantaine de coureurs aux couleurs 
de Cap’ devant ! étaient mobilisés, et les fonds récoltés (7 000 €) ont permis de financer : 
n L’aménagement d’une salle de pause pour les résidents du foyer la Gentilhommière :  
 machine à café, rétroprojecteur, enceinte… pour passer des moments conviviaux et festifs
n L’achat de parasols et bains de soleil pour le foyer la Ferme du Château, pour mieux profiter  
 des belles journées et du soleil, notamment pendant les périodes de chaleur
n Des sorties pour des jeunes du SESSAD et des résidents du foyer Aïda-Puits-la-Marlière 

n Un nouveau challenge à la rentrée : STEPtember
Portée par la Fondation Paralysie Cérébrale et tout droit venue d’Australie, cette opération est la seule entièrement 
dédiée à la paralysie cérébrale. Le concept : les participants relèvent le défi de faire au moins 10 000 pas par jour ou 
équivalent : fauteuil, boccia, yoga, bricolage, etc. et collectent des fonds pour soutenir la recherche et des projets de 
terrain. Plus de 70 motivés ont participé à ce challenge, personnes accompagnées, professionnels et partenaires, 
seuls en ou en équipe. Près 
de 7 000 € ont été récoltés 
et vont aider à financer un 
grand projet de recherche 
sur le dépistage précoce de 
la paralysie cérébrale, et des 
projets de terrain au sein de 
nos établissements : 
n Des séances de médiation 
animale pour les IEM 92 ;
n L’achat de matériel sen-
soriel pour l’IEM Madeleine 
Fockenberghe permettant de 
proposer des ateliers détente 
et relaxation pour l’ensemble 
des jeunes. 

En images : le foyer la 
Ferme du Château et l’IEM 
la Gentilhommière, au top 

de leur motivation !

> retour sommaire
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Un lien fort entre le Théâtre du Cristal  
et le foyer de la Ferme du Château 
autour d’un projet culturel commun.
Venez découvrir une exposition de sérigraphies  
réalisées par les résidents 
ENTRÉE LIBRE DU 03 AU 22 NOVEMBRE 2021 
Du mardi au vendredi de 10h à 19h 
Le samedi de 14h à 18h
 
Visites commentées sur réservation : 
mediation@theatreducristal.com
01 30 37 87 47 / 07 63 78 36 52
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DES PROJETS QUI SE CONCRÉTISENT :  
 L’EXTENSION DU FOYER AÏDA

	RETOUR SUR L’ ÉTÉ

	À DÉCOUVRIR  CET AUTOMNE

VIE DES ÉTABLISSEMENTS VIE DES ÉTABLISSEMENTS

n Le foyer s’est agrandi et 7 studios supplémentaires se sont créés,  
après 8 mois de travaux 

Ils ont permis que s’installent de 
nouveaux résidents au cours de 
l’année 2021. Ils sont désormais 
15 dans ces appartements à 
Arnouville, au cœur de la ville. Ces 
studios répondent aux attentes 
des personnes qui souhaitent 
à la fois être indépendantes et 
pouvoir partager des moments 
ensemble, tout en étant rassurées 
p ar  l ’ac c o m p ag n e m e nt  d e 
professionnels.

 

n Une inauguration en présence d’élus locaux et départementaux
Les résidents du foyer et les professionnels qui les accompagnent nous ont accueillis vendredi 15 octobre pour 
l’inauguration en présence de Madame la Vice Présidente du Conseil Départemental du Val d’Oise déléguée à 
l’autonomie et Madame la Maire Adjointe de la ville d’Arnouville en charge des affaires sociales, ainsi que de 
nombreuses personnes accompagnées, des professionnels, des administrateurs et amis de Cap’ devant !

n Les Festijeux à la Gentilhommière :  
la fête du foyer de juillet 
Les festijeux ont permis à 6 équipes composées 
de résidents et d’encadrants de s’affronter sur 
plusieurs ateliers récréatifs. La journée s’est 
poursuivie avec un barbecue et un karaoké pour le 
plus grand plaisir de tous les participants.

n Un transfert à Berck  
pour les résidents des foyers  
du Pont de Flandre
En juillet et août, les résidents sont partis direction 
la Côte d’Opale, avec au programme l’air pur, la 
mer, et beaucoup de sourires malgré le froid !

> retour sommaire
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UNE SENSIBILISATION  
 DES JEUNES PAR  
 NOS PERSONNES ACCOMPAGNÉES

CHANGER LE REGARD CHANGER LE REGARD

Nos établissements interviennent régulièrement au sein d’établissements scolaires pour sensibiliser 
au handicap. Comment cela se déroule ? Quel impact ? Quel ressenti des personnes en situation de 
handicap ? Des personnes accompagnées impliquées dans ces projets témoignent.

n Les actions en milieu scolaire du SAJ la Grande Vallée
Aysegul, Sarah, Quentin et Sébastien ont participé à des 
journées de rencontre dans des écoles, collèges et lycées du 
Val d’Oise (Villiers-le-Bel, Arnouville, Herblay, Garges-les-
Gonesse…), avec questions-réponses le matin et découverte 
sportive l’après-midi. Voici leurs témoignages :
Quentin : Avec les enfants les questions sont spontanées. 
Chez certains adultes, il y a une peur, une crainte de poser les 
questions. On sent une certaine gêne alors que ce n’est pas 
le cas avec les enfants. C’est même drôle parfois, ils ont un 
autre regard et sont curieux.On nous demande par exemple : 
Qu’est-ce que vous avez comme handicap ? Pourquoi vous 
êtes dans un fauteuil ? Est-ce que vous avez ce handicap 
depuis tout petit ? Est-ce que vous arrivez à dormir ? Est-ce 

que vous avez un lit comme les autres ? Est-ce que vous pouvez conduire ?
Sébastien : Les réactions sont différentes, on n’a pas le même regard extérieur. Ils sont plus dans la réaction et 
ils ont moins peur. Avec les adultes c’est pas le même langage. Les craintes sont logiques, ils ne veulent pas 
nous blesser.
Sarah : Les enfants qui ne connaissent pas le handicap peuvent parfois se moquer, donc c’est important d’en 
parler pour qu’ils comprennent, pour changer leur regard sur les personnes handicapées.
Aysegul : Chez les lycéens, certains font un peu les fous, mais d’autres rentrent dans le vif du sujet, vont poser 
des questions, et s’intéresser au handicap, vont t’aider pour manger, te rendre service spontanément etc. Mais 
certains ont des regards un peu durs. Une fois un lycéen m’a dit « vous rentrez pas dans ce lycée parce que vous 
êtes une PMR ».
Quentin : Je pense que la peur est légitime. Et tu ne peux pas empêcher la peur des gens et qu’ils portent des 
jugements. 
Aysegul : Ça aide beaucoup à changer le regard, même si certaines mentalités ne changeront jamais. Si la 
sensibilisation est faite c’est pour que eux s’ouvrent à nous, et à l’inverse que nous aussi on s’ouvre à eux, qu’on 
leur fasse découvrir les choses.
 
Témoignage de Franklin JOSEPH, éducateur sportif du service jeunesse d’Arnouville,  
qui intervient également au SAJ :
L’objectif de cette journée handisport est de faire partager autour du sport les collégiens et les usagers du SAJ. 
Ils se retrouvent autour de la boccia, basket-fauteuil, sarbacane, ateliers LSF, parcours de motricité... Durant ces 
journées, il y a un temps de parole, des questions. Les jeunes partagent leur expérience avec le handicap, et les 
usagers racontent leur parcours.C’est une expérience qui marque les jeunes. La 1ère date de 2016, et les enfants 
qui ont fait les premières journées m’en reparlent encore. Ils repartent avec un petit trophée de participation à la 
journée handisport, on se prend en photo tous ensemble. La plupart du temps, ils disent qu’ils ont pu partager, 
qu’ils ont pu apprendre des personnes accompagnées. Quand ils marchent dans la rue ils pensent davantage à 
l’accessibilité par exemple.

n Changer le regard à travers la danse 
En 2019 et 2020, le SAJ la Grande Vallée a mené un projet autour de la danse avec une classe ASSP 
(Accompagnement Soins Services à la Personne) du lycée Virginia Anderson d’Arnouville. 
 
Témoignage de Sophie CUENOT, professeur de sciences techniques médico-sociales qui a mené cette action : 
Dans le programme, on doit aborder le thème du handicap mais je n’aime pas les cours théoriques,  
je trouve ça plus important de rencontrer des personnes en situation de handicap.Tout de suite les élèves ont dit 
«j’ai peur». La peur et la pitié, ce sont vraiment les premières émotions par rapport aux personnes en situation 
de handicap.
La première rencontre qui a eu lieu au lycée a été extrêmement émouvante. Plusieurs personnes accompagnées 
ont raconté leur histoire. Elles ont été très émues et touchées, et là elles ont eu envie d’aller plus loin qu’une 
simple rencontre. Stoppé par le COVID, le projet a repris en septembre 2020 avec Sophie de la compagnie 
DK-BEL. Elle leur a appris à regarder la personne, à se regarder, à regarder le handicap. Il s’est passé des choses 
très positives durant ces séances.
Toutes ont été contentes de vivre ces 
rencontres, même les plus timides ont réussi 
à participer. Je pense qu’elles connaissent 
le handicap maintenant. Elles ont changé 
leur regard, c’est une évidence. Le fait 
d’avoir participé à un tel projet, on est plus 
sensible, plus à l’écoute des personnes. A 
l’issue de ce projet, 3 élèves ont décidé de 
devenir éducatrices alors que ce n’était pas 
du tout leur projet. Ce projet a contribué 
à rendre les participantes plus matures 
et cette filière «accompagnement soins 
services à la personne (ASSP)» prenait tout 
son sens. 

Et pour en savoir plus sur ce superbe projet, découvrez la vidéo :  
shorturl.at/epGV7 

> retour sommaire
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	FORMER LES FUTURS PROFESSIONNELS  
 DU MÉDICO-SOCIAL

Du côté de l’école : témoignages de formatrices de l’EPSS :
L’idée de cette action c’est qu’il n’y a pas de meilleure personne pour parler de ses besoins que les personnes 
concernées elles-mêmes. Nous sommes formateurs mais nous ne sommes pas les plus à même d’en parler. Et 
surtout que les personnes concernées puissent venir dire ce qu’elles attendent. Un autre objectif est de renverser 
les rapports et de voir la personne accompagnée en situation de formateur. On ne la voit plus comme un usager 
mais comme une personne experte de son sujet, qu’on va écouter et à qui on va donner une place autre. 
Anaïs MARTIN
 
Nous avons un très bon retour des étudiants, qui ont beaucoup apprécié ce moment. Pour une partie d’entre eux 
qui ne sont pas sensibilisés au handicap, il y avait un frein à aller découvrir ce monde pendant leurs stages. Et le 
fait d’avoir pu communiquer avec Jennifer et Stéphane les a vraiment mis à l’aise. Pour certains, cela a déclenché 
une envie d’aller faire un stage dans le monde du handicap.
L’organisation sur une demie journée a laissé le temps aux étudiants de créer un lien, d’aller crescendo dans 
leurs questions, de se sentir à l’aise pour poser vraiment les questions de ce que les personnes attendent d’un 
travailleur social. A la fin de cette séquence, j’ai senti une promo attentive, à l’aise, et satisfaite d’avoir vécu  ce 
moment. Les points forts de cette rencontre ont été de démystifier le handicap, qui peut paraître effrayant pour 
certains, et le temps qui a permis de créer un vrai lien. Les élèves ont ainsi vu les personnes et non leur handicap. 
Laurence HARDOUIN

CHANGER LE REGARD CHANGER LE REGARD

Les interventions des résidents du foyer la Ferme du Château
Témoignage de Jennifer et Stéphane qui sont intervenus 
auprès d’étudiants de l’Ecole Pratique de Service 
Social (EPSS) de Cergy, et Elisabeth, TISF, qui les a 
accompagnés dans ce projet :
 
Comment se déroule votre intervention ?
Stéphane : Je me présente, je parle de mon parcours, 
je dis qu’ils peuvent poser toutes les questions qu’ils 
souhaitent. Je parle de ma pathologie, de mon parcours. 
Jennifer : Il y a de tout dans les questions : prix du 
fauteuil, assurances, façon de vivre, notre parcours, 
comment ça se passe au niveau des toilettes, si on a 
déjà été en couple...
Stéphane : C’est toujours très bienveillant.
 

Comment cela s’est-il préparé ?
Jennifer : J’ai accepté car c’est un échange, j’étais contente de former des jeunes, au moins ils se rendent 
compte des différentes pathologies. Même si on est en fauteuil, on a tous un parcours différent. 
Elisabeth : Sur les choses difficiles, on avait un peu censuré, car certains résidents ont subi de graves cas de 
maltraitance. Ils ont plutôt parlé de respect de leur intimité, exprimé qu’ils étaient handicapés mais que ce 
n’étaient pas des objets. On ne voulait pas tomber dans le misérabilisme mais qu’ils entendent que ce sont des 
êtres humains.
 
Vous pensez que ça aide ?
Stéphane : La maltraitance existe, donc le fait de parler des côtés obscurs des handicaps, cela permet aux futurs 
professionnels de comprendre ce qu’on vit dans les différents établissements, on donne des conseils et bonnes 
pratiques. En dehors de l’intervention, ils viennent nous voir pour discuter. On est vraiment considérés comme 
des personnes à part entière.

Jennifer : Au moins ils voient comment on vit la 
situation, en même temps on échange, ils voient bien 
qu’on est pas fermés au monde. Ils ont même posé la 
question des transports, si on allait voir nos familles 
et nos amis. On a une vie normale. On galère certes, 
mais on y arrive.
Elisabeth : Ils ont du mal à imaginer qu’être handicapé 
ne veut pas dire être des sous-humains. Par exemple, 
on leur demande s’ils peuvent avoir des relations 
sexuelles, ce à quoi ils répondent «oui comme vous !» 
L’objectif c’est qu’ils transmettent un autre regard sur 
le handicap et la personne dépendante. On espère 
que le message passe, mais à force de le répéter ça 
va passer !
 

> retour sommaire



Du 20 au 22 septembre, une dizaine de résidents du foyer Le Vert Galant  
ont participé à une nouvelle expérience de rencontre avec un autre public… peu banal.
En effet, les rencontres nourrissent tout un chacun et permettent de se confronter à des univers parfois très 
différents de notre quotidien. Un des partenaires du foyer, le RM BOXING nous a contacté à la fin de l’été 2021 pour 
proposer une nouvelle aventure aux résidents du Vert Galant. Il s’agissait là encore de faire découvrir les pratiques 
handisports à un public peu ordinaire : les détenus du centre pénitentiaire de Réau. C’est sans difficulté qu’un 
groupe de résidents à donc accepté de vivre 3 journées pour le moins sortant de l’ordinaire.
Le milieu carcéral est incontestablement un milieu étranger à la plupart d’entre nous et encore plus aux personnes 
porteuses de handicaps. Il peut en découler un regard mélangé de curiosité et de crainte que ce soit pour le lieu 
ou pour ceux qui y sont enfermés.
Il faut bien admettre que le premier abord avec le milieu carcéral a posé clairement les différences de conditions 
de vie en dehors de la réalité du foyer. Entre les passages de portes sécurisés, les autorisations à attendre pour 
passer d’un lieu à un autre, nous étions tous impressionnés…
Cela dit, la prise de contact avec les détenus a été un moment étonnant d’empathie de part et d’autre. Les 
épreuves sportives mises en place ont largement participé à créer de l’entraide et des échanges. Des binômes 
ont été formés entre valides et personnes porteuses de handicap. Le naturel avec lequel chacun communiquait 
et soutenait l’autre quelque soit son statut était proprement bluffant et faisait plaisir à voir, à vivre. Les moments 
conviviaux de repas au cours des 3 journées d’épreuves sportives ont là encore permis à chacun de se découvrir 
un peu plus et laisser libre court à des moments de partage d’une rare intensité.
 
Jennifer D. résidente du foyer Vert Galant et participante active à cette journée décrit ce qu’elle a vécu :
Super bien. C’était vraiment intéressant et émouvant de voir des gens différents. J’ai pu discuter avec certaines 
personnes qui ont été super sympa. On a rencontré des hommes et des femmes qui étaient en prison. A chaque 
fois ça c’est bien passé. J’ai fait de la boxe, de la boccia et du basket fauteuil. On a fait équipe avec un monsieur 
qui s’appelait Bouba. On a beaucoup rigolé avec lui. Il a fait une course avec moi en fauteuil manuel. On a aussi 
partagé un barbecue avec eux.  J’aimerais bien refaire une expérience comme celle-là car on était avec des gens 
différents et on était contents de passer du temps ensemble.

Les actions, avec les habitants  
de la Cité Rose, des résidents des foyers 
du Pont de Flandre 
En 2016, un défilé de mode fait par et pour 
les habitants du quartier a été organisé par 
l’association Les Couleurs de Pont de Flandre. 
Témoignage de Cindy, résidente du foyer,  
qui a participé à cette action : 
Même si le foyer est tourné vers l’extérieur, là on a pu 
rencontrer des habitants, des gens qu’on voyait mais sans 
leur parler. Et se retrouver bien habillés avec des stylistes, 
qui étaient confrontés au handicap. Les stylistes, on ne sait 
pas toujours s’ils comprennent bien, s’ils sont habitués à 
faire des habits adaptables, cela leur a donné un challenge. 
Et ils ont joué le jeu !
Du coup on a recommencé en juin 2021, et il y avait des 
habits adaptés pour les personnes en situation de handicap 
faits avec des étudiants futurs stylistes de l’école IFA. On a 
pu rencontrer les élèves et leur expliquer les problèmes 
qu’on pouvait rencontrer quand on voulait s’habiller. Par 
exemple, ce n’est pas facile de mettre des pantalons taille 
basse, ou expliquer la motricité des bras, etc. 
Je suis étonnée par l’ouverture des gens, et cela fonctionne ! 
[...] Au défilé, un jeune autiste qui ne parlait pas a quand 
même réussi à défiler et faire sa place dans le groupe. Les 
gens ne l’ont pas ignoré ou exclu. Pareil pour les autres 
résidents qui ont participé, on a été bien entourés et on est 
vraiment encouragés dans cette voie.C’est intéressant, ce 
n’était plus eux qui m’observaient mais moi qui les observais 
pour voir comment les aider, aller vers eux. C’est important 
pour nous de faire des projets avec des personnes qui ne 
sont pas des professionnels du secteur du handicap. Je 
ne dis pas qu’on va changer le monde comme ça, mais se 
montrer et dire «moi j’ai besoin de m’habiller comme tout 
le monde, être féminine, et comme vous êtes stylistes vous 
devez nous prendre en compte, il n’y a pas que des valides» 
c’est important.
Ce projet a permis de sensibiliser les stylistes mais aussi a 
complètement changé la façon de faire et de se comporter 
des habitants de la cité, qui osent venir nous parler et 
échanger avec nous. S’il n’y avait pas eu ce projet, peut-être 
qu’on aurait continué à s’ignorer !
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UNE RENCONTRE INÉDITE 
 POUR LES RÉSIDENTS DU VERT-GALANT

SENSIBILISER 
 LE GRAND PUBLIC
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Notre fédération Paralysie Cérébrale France a célébré ses 30 ans les 30 septembre et 1er octobre 
derniers à Annecy (Haute-Savoie). L’occasion de célébrer 30 années d’engagement, de conquêtes  
et de progrès au service de la cause du handicap et de la paralysie cérébrale. Plus de 200 personnes 
ont participé à cet événement : personnes en situation de handicap, aidants-familiaux, administrateurs, 
professionnels du secteur médico-social et bénévoles.
Cap’ devant ! était représentée par les personnes accompagnées par nos établissements du Pont de 
Flandre et du foyer la Ferme du Château et 2 administrateurs. Au programme : des conférences et des 
tables rondes pour mettre en perspective les avancées de ces 30 dernières années en matière de politiques 

publiques sur le handicap et d’inclusion, et donner la 
parole aux personnes avec paralysie cérébrale pour 
témoigner de leurs parcours de vie. La thématique 
du sport a également été abordée et une convention 
de partenariat a été signée pendant ce congrès 
avec la Fédération Française Handisport destinée à 
promouvoir et faciliter l’activité physique adaptée. 
De nombreuses activités ludiques étaient proposées 
aux participants : joëlette, mur d’escalade, parapente, 
quadrix, vélo adapté, vélo pousseur et voile.
Et le traditionnel concours d’arts plastiques s’est tenu, 
avec le 3e prix de l’œuvre individuelle décerné à Nicolas 
Gastaldi, résident du foyer la Ferme du Château.

n « Voyons les personnes avant  
le handicap » : une grande campagne 
nationale de sensibilisation
Lancée par le gouvernement en octobre, cette campagne 
partage un message fondamental, adressé à toutes les 
générations pour faire évoluer le regard sur le handicap : 
ne pas se contenter de voir le handicap mais bien de 
le considérer comme une caractéristique comme une 
autre de la personnalité.   
Cette campagne est déployée sur l’ensemble du 
territoire depuis le 18 octobre et jusqu’au 4 janvier 2022, 
sur les médias TV, presse, affichage, cinéma, digital 
pour interpeller et mobiliser le grand public.
Retrouvez sur le site du gouvernement 3 films qui mettent 
en scène des situations de la vie quotidienne et illustrent 
un monde où le handicap n’est plus un sujet, 10 portraits 
qui présentent des personnes en situation de handicap 

partageant la même vie que tout le 
monde, et des vidéos témoignages des 
personnes photographiées, de leurs 
familles et aidants. 
https://handicap.gouv.fr/voyons-les-
personnes-avant-le-handicap 

n Le Duoday, une journée  
pour dépasser les préjugés 
La 4e édition aura lieu le 18 novembre prochain partout 
en France, durant la semaine européenne de l’emploi 
des personnes handicapées, pour toujours plus 
d’interactions et de collaborations vers l’inclusion.
Le dispositif DuoDay est un format court, convivial, 
sécurisé, durant lequel à l’occasion d’une journée 
nationale un employeur accueille une personne en 
situation de handicap, en duo avec un collaborateur 
volontaire. Au programme de cette journée : découverte 
du métier, participation active, immersion en entreprise. 

Cette journée contribue à changer les 
regards pour, ensemble, dépasser nos 
préjugés .
Rendez-vous dès à présent  
sur www.duoday.fr  
pour plus d’informations.
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Personnes en situation de h

créez des duos ensemble, sur place ou à distance.

Inscription sur duoday.fr

Personnes en situation de handicap et employeurs, 
rencontrez-vous ! Le 18 novembre,

créez des duos ensemble.

Inscription sur duoday.fr

#DuoDay2021 #SEEPH2021
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Membre actif de la fédération

www.capdevant.fr

Le Petit Journal est imprimé par l’ESAT Les Ateliers de la Gentilhommière

        Retrouvez-nous aussi sur Facebook      @associationcapdevant

Installation de nouveaux aménagements dans la salle  de pause du foyer  la Gentilhommière

La fête des proches au foyer le Vert-Galant

Journée simulateur de conduite  

pour les jeunes de l’IEM  

Madeleine Fockenberghe

Les jeunes de l’IEM Claire Girard 
en atelier Snoezelen

Spectacle de danse 

des personnes accompagnées 

par le SAJ du Pont de Flandre

http://www.capdevant.fr
https://www.facebook.com/pg/associationcapdevant/posts/
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