


Notre ville a pour ambition d’être 
ouverte et accessible à tous. Chaque 

année, nous investissons 1  million d’euros 
pour que chacun puisse se rendre dans 
les équipements municipaux, les parcs 
et les jardins. Dès leur plus jeune âge, les 
enfants en situation de handicap sont 
accueillis dans les crèches de la ville 
et nous facilitons ensuite leur accueil 
sur les activités périscolaires et dans les 
centres sociaux, grâce à un dispositif  
de renfort des équipes d’animation mis 
en place en 2015. La Ville emploie plus 
de travailleurs en situation de handicap 
que ne l’exige la loi : 7,14% exactement. 
Ce sont toutes ces actions qui nourrissent 
et rendent concret notre engagement.

Les associations qui œuvrent dans 
le champ du handicap nous 
accompagnent dans notre démarche 
depuis 2010, année de création du 
conseil consultatif ville, autonomie 
et handicaps. Les rencontres ville et 
handicaps sont une traduction concrète 
du partenariat noué entre la Ville et les 
associations locales sur la thématique 
du handicap.
Mêlant animations sportives et culturelles, 
débats, conférences,  sensibilisation 
des classes de primaire,  les Rencontres 
ville et handicaps sont une invitation 
à l’échange et à la réflexion sur une 
thématique qui, encore aujourd’hui, fait 
peur et véhicule beaucoup de préjugés 
et de stéréotypes.

Jean-Paul Bret           
maire de Villeurbanne

Proposée par l’association MIETE, 
la 6e édition du Fest’Dif, Festival 

de la Différence et de la Diversité, 
met à l’honneur l’engagement de 
plus de 60 partenaires qui défendent 
la mixité sociale, le mieux vivre 
ensemble, la conviction d’une 
société riche de ses différences en 
favorisant l’inclusion de toutes et tous.
Dans une volonté commune de 
changer le regard sur les handicaps et la 
différence, la réalisation du Fest’Dif s’est 
mise naturellement en synergie avec 
celle des Rencontres Ville et Handicaps, 
afin d’accroître la visibilité de nos 
événements respectifs et de proposer 

une programmation commune plus riche.
Le Fest’dif est une invitation à la 
rencontre, au partage et à l’ouverture 
aux autres. Nous vous attendons 
nombreux et nombreuses pour découvrir 
des spectacles (théâtre, danse et 
musique), des jeux pour petits et grands, 
des animations participatives et sportives 
et un défilé riche en couleurs ! Parce que 
nous souhaitons que cet événement 
soit ouvert au plus grand nombre, 
l’ensemble de la programmation 
est à prix libre ou solidaire. 
Ce projet collectif permettra de montrer 
que : « Ce que nous avons tous en 
commun, c’est d’être tous différents ».

L’équipe de la MIETE
Maison des Initiatives, de l’Engagement, du Troc et de l’Echange

........................................

Edito

Claire Le Franc
Adjointe au maire en 
charge du handicap

Frédéric Vermeulin
Conseiller municipal 

Handicaps et accessibilité
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Programme
Tous publics

Pièce de théâtre «Antigone, enfin presque...»
 
La troupe de l’Instant T. nous propose la pièce de théâtre «Antigone, enfin presque...», 
une Antigone anti morosité, aussi drôle que surprenante.
Une caisse solidaire sera proposée à l‘entrée. L’argent récolté ira au profit de l’ARSEP 
- Fondation d’aide à la recherche sur la sclérose en plaques.
Partenaires : Théâtre Instant T,  ARSEP 

Mardi 9 mai / 20h30     
CCVA, 234 cours Emile-Zola

Rencontres pour l’emploi Handiagora 

A destination des employeurs publics et privés, des jeunes et adultes handicapés, 
des professionnels, des familles, Handiagora est un lieu de partage, de réflexions et 
d’échanges  sur l’emploi des personnes en situation de handicap. C’est l’opportunité 
de rencontrer en face à face une cinquantaine d’organismes de formations, 
d’acteurs spécialisés, d’employeurs privés et publics (à partir de 13h).
Les jeunes et adultes handicapés pourront échanger avec eux en toute convivialité 
sur les métiers porteurs d’emploi, les formations possibles, les solutions d’alternance 
et de stages, leur job de demain.
En complément: conférences, échanges avec des prestataires techniques, 
animations d’ateliers pratiques pour préparer son projet professionnel, rencontres 
de conseillers de différentes structures d’accompagnement
Avec la participation de la direction des Ressources humaines de la ville de 
Villeurbanne.
L’association Miete présentera l’atelier-peinture des résidents du Foyer Bel Air 
(AMPH).
Coordination: Handiagora, magazine Handirect et Handisup Auvergne

Mercredi 10 mai / 9h-17h30 
Espace Tête d’Or, 103 Boulevard de Stalingrad

emploi

........................................
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Café-partage parents-professionnels

L’association Une Souris Verte a comme objectif de sensibiliser aux différences et 
d’inclure les enfants en situation de handicap dans la société. Elle est devenue 
depuis sa création, il y a une vingtaine d’années, une référence sur le handicap, 
avec notamment son centre de formation et son centre ressources. Elle propose un 
moment d’échanges entre professionnels et parents autour des questions suivantes :
Un centre de loisirs, est-ce adapté à mon enfant ? Va-t-on accepter de l’accueillir? 
Quelle place pour mon enfant au sein du groupe ?
Partenaire: Une souris verte

Jeudi 11 mai / 18h-20h 
Salle de conférence Palais du travail, 9 Place Lazare Goujon  

Projection du film «Terre d’aveugles » Tarif unique: 5,80€
Avec SME par système Twavox

Réservation pour PMR: eric.plantier-royon@mairie-villeurbanne.fr

Terre d’aveugles est un documentaire sur la vie de quinze personnes aveugles 
ou malvoyantes, réalisé par Patrice Robin et Éveline Berruezo. « On vit dans le 
même univers, on partage les mêmes choses, mais on n’a pas la même façon 
d’appréhender le monde », explique Patrice Robin. Le but de ce film est de lutter 
contre les idées préconçues et de montrer aux spectateurs ce qui nous entoure 
d’une façon différente.
A l’issue de cette projection, le public pourra échanger avec les réalisateurs.
Partenaire: Cinéma Le Zola 

Jeudi 11 mai / 20h30 
Cinéma Le Zola, 117 cours Emile Zola

........................................
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Conférence « Ecoutons la parole des personnes en souffrance 
psychique »

En France, 6 % de la population vit avec des troubles psychiques.  Ces troubles 
entrainent des déficiences très souvent invisibles telles que la perte d’estime de soi, 
la difficulté à entreprendre des actions, la sensibilité au stress. 
L’UNAFAM propose une conférence basée sur le témoignage de deux personnes 
en souffrance psychique. Ces deux témoins nous décriront l’impact de leur maladie 
dans leur vie quotidienne et l’évolution du regard porté par les proches.
Partenaire: UNAFAM

Vendredi 12 mai /19h  
Salle de conférence Palais du travail, 9 Place Lazare Goujon

Sportons nous bien ensemble
L’Association sportive universitaire lyonnaise (ASUL)  propose 5 ateliers pour jouer 
en mixité, valide-handi et femme-homme: chamboule tout en position assise ou en 
vision réduite, parcours Torball (conduite de balle à sonnette avec les yeux bandés) 
volley assis, tennis de table, parcours de motricité en fauteuil roulant.
L’association villeurbannaise La Passerelle, club de sport adapté omnisport, propose 
deux jeux de ballons collectifs : le Kin ball et le Bouncer ball. 
La MIETE animera un atelier Baskin, sport inclusif qui permet à des joueurs de 
basket de profils variés de jouer ensemble, grâce à des règles adaptées, avec la 
participation de Handisport lyonnais section basket. 
Le club handisport Cécifoot de Villeurbanne vous invite à venir pratiquer le football 
avec les yeux bandés et un ballon sonore. Diffusion à l’espace info d’un film 
documentaire intitulé Objectif Rio de Maëlys Meyer, qui retrace la préparation de 4 
des plus grands sportifs français pour les jeux paralympiques de Rio.
Coordination: Ville de Villeurbanne, avec la participation de l’association Réussite 
et avenir pour tous

Samedi 13 mai / 14h-18h  
Avenue Henri Barbusse (devant l’Hôtel de ville)

........................................
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Journée spéciale à la MLIS
15h - Spectacle «Des signes moi un conte»
Trois contes présentés simultanément à l’oral et en langue des signes,  qui s’adressent 
à un public de tous âges.

16h - Table de vente et signature du livre d’Antoine Durand
Antoine Durand, jeune villeurbannais  âgé de 25 ans, ingénieur de l’INSA de la Doua, 
atteint de la myopathie de Duchenne, vient de sortir un livre aux Editions Carnets 
Nord intitulé « Je m’appelle Antoine et j’ai des projets plein la tête ». Il a écrit ce livre 
pour présenter son parcours, son combat et surtout son choix de vivre heureux.

17h - Projection du film « Iron man » de Jon Favreau
La vidéothèque de la Maison du livre de l’image et du son  propose aux spectateurs 
entendants et malentendants de partager la projection du film Iron Man, film 
fantastique à la mise en scène ultra-dynamique. 
Pendant la diffusion du film, la vidéothèque propose aux spectateurs entendants de 
vivre une vingtaine de minutes en silence, sans la bande-son.
A la suite de la projection, les spectateurs sont invités à échanger. Un.e. interprète 
en langue des signes sera présent.e. afin d’aider aux échanges.
À partir de 12 ans. Entrée libre et gratuite.

Samedi 13 mai 
MLIS, 247 cours Emile-Zola, salle de l’auditorium  

Atelier des aidants de personnes en situation de handicaps 
multiples

Atelier proposé autour du thème des troubles du comportement et des parcours 
de vie : « Comment éviter la rupture ? ». 
Avec le témoignage d’une famille et d’un professionnel.
Partenaire: Equipe Relais Handicaps Rares Auvergne Rhône-Alpes

Lundi 15 mai 2017 / 18h-20h 
Salle agora du Palais du travail, 9 Place Lazare-Goujon

........................................Marvel Films
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Marvel Films

Conférence sur le thème « La douleur chez la personne autiste» 

Depuis sa création, l’association Autisme Rhône Lyon Métropole a toujours mis 
en œuvre des actions pour informer le public sur les spécificités et les besoins des 
personnes autistes. Elle propose une conférence sur l’autisme et la douleur, avec le 
docteur Sourty, médecin généraliste spécialisé dans l’évaluation et le traitement de 
la douleur.
Cette conférence apportera des réponses aux parents et aux professionnels  
confrontés à la question de la douleur chez les enfants et les adultes atteints 
d’autisme.
Partenaire: Autisme Rhône Lyon Métropole, avec l’ADAPEI du Rhône

Mardi 16 mai / 19h
Salle de conférence Palais du travail, 9 Place Lazare-Goujon

Spectacle de danse «Ainsi sont-ils»
Avec légèreté et humour la Compagnie Singulier Pluriel invite à une vigilance tant 
collective qu’individuelle pour défendre avec force, la délicieuse liberté d’être soi-
même parmi les autres.

Création chorégraphique entre signes et danse, sous la direction de Jos Pujol. Pièce 
avec 8 danseurs sourds et entendants et 2 musiciens. 
Tout public / durée 60 min
Partenaire: Compagnie Singulier Pluriel

Mercredi 17 mai / 20h30 
CCVA, 234 cours Emile-Zola  

........................................
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emploi

........................................

Le Village des recruteurs de Villeurbanne handi-accueillant    

Pour sa 3e édition à Villeurbanne, le Village des recruteurs innove avec un forum 
handi accueillant. Vous êtes travailleur handicapé et vous recherchez un emploi? 
Une formation ? Des informations pratiques et concrètes dans votre parcours de 
retour à l’emploi ? 
Participez librement et sans inscription préalable à cet événement original réunissant 
entreprises qui recrutent, agences d’emploi et agences d’intérim, organismes de 
formation.
Munissez-vous de votre CV imprimé en plusieurs exemplaires.
Action pilotée par la direction du Développement économique, de l’emploi et de 
l’insertion, en partenariat avec l’agence Aglaé communication

Jeudi 18 mai / 9h-17h 
Avenue Henri Barbusse (devant l’Hôtel de ville)

Rencontres acheteurs ville de Villeurbanne – ESAT/EA

Présentation des activités des entreprises et services d’aide par le travail et 
d’entreprises adaptées villeurbannaises aux acheteurs de la ville de Villeurbanne.

Jeudi 18 mai / 15h30 - 17h
Palais du travail, salle de conférence
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Exposition photos «Ensemble»

Cette exposition marque l’aboutissement d’un reportage que Marine Brayer a 
réalisé pour la Fondation Sport-Up.
Les photographies sont accompagnées de textes de Pierre Deruaz.

Du mardi 6 mai au samedi 20 mai
Espace Info : 3 avenue Aristide-Briand

Exposition «Les arbres aux préjugés»   

L’Adapei, l’APF et le Conseil local de santé mentale vous invitent à regarder de plus 
près leurs messages sur les préjugés dont les personnes en situation de handicap 
sont victimes au quotidien. Des panneaux représentant chaque préjugé seront 
suspendus aux arbres de l’avenue Henri-Barbusse.  

Du mardi 9 mai au samedi 20 mai
Avenue Henri-Barbusse

Journées portes ouvertes ESAT/EA

Venez découvrir les locaux et les activités de deux entreprises villeurbannaises. Cette 
découverte permettra d’échanger avec des travailleurs en situation de handicap 
sur leur lieu d’emploi.

Centre Gallieni, 18 rue Antonin-Perrrin 
Lundi 15 mai / 8h-11h45 puis 13h-16h15

Association des paralysés de France, 45 rue des Roses
Jeudi 11 mai / 8h-12h puis 13h30-17h

........................................

........................................
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emploi

Jeudi 18 mai - Le Fest’Dif 
partenaire du Village des recruteurs

9h-11h / Café contact emploi

Groupes d’échanges et de conseils entre les travailleurs handicapés en recherche 
d’emploi, les intermédiaires de l’insertion professionnelle et les entreprises.
Partenaire: Scicabulle

12h30-14h / Repas à l’aveugle

Pour contribuer à « changer de regard sur le handicap », la MIETE proposera aux 
professionnels de l’emploi qui le souhaitent, de vivre l’expérience d’une privation 
sensorielle lors d’une pause-déjeuner « à l’aveugle ».
Partenaire: Messidor

Palais du Travail, Salle de Conférence

9h-17h / Accueil personnalisé pour tous les travailleurs en situation de 
handicap
 
Dans le cadre du Village des Recruteurs de Villeurbanne, un service d’accueil et 
d’orientation spécifique sera mis en place le jour du Forum pour que toute personne 
qui en fera la demande puisse être accompagnée par un professionnel dédié, en 
capacité de faire de l’intermédiation y compris en Langue des Signes Française.
Partenaire: Access’Festival 

Avenue Henri-Barbusse (devant l’Hotel de ville)

Fest’Dif
Festival de la Différence    et de la Diversité
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Soirée cinéma

Jeudi 18 mai 
Cinéma Le Zola, 117 cours Emile-Zola
Tarif unique pour tous : 5,80 €

20h: «[Entends-moi]» court métrage de Nicolas Coquet (2016 - 18min)
Jeune femme sourde, élevée dans une famille qui a toujours refusé son handicap, 
Marisol s’émancipe enfin au contact de la communauté sourde. 
Projection suivie d’un temps d’échange avec l’actrice principale.
Film sous-titré en français / Présence d’un interprète LSF

20h45: «Dernières nouvelles du cosmos» documentaire de Julie Bertucelli 
(2016 - 1h25) avec SME par système Twavox
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l’auteure de 
textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit elle-même, d’un 
«lot mal calibré, ne rentrant nulle part». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle 
de son monde et du nôtre. Pourtant Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle 
n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle 
peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un 
des nombreux mystères de celle qui se surnomme Babouillec.

Soirée théâtre

Vendredi 19 mai
CCVA, 234 Cours Emile-Zola
Gratuit, dès 8 ans

20h: «Chanteclair au pays des merveilles» spectacle musical par Les 
Moissonneurs et Léthé Musical (40min)
Spectacle créé par un ensemble de 5 musiciens handicapés, Les Moissonneurs, à 
partir des textes originaux de Jérôme Dubié, dans le cadre des ateliers de Léthé 
Musicale. Tout au long du spectacle, une voix off (celle de l’auteur) évoque l’histoire 
d’un curieux personnage voyageur et de ses rencontres…

21h15: «Les Assoiffés» par la Cie SisMa et l’IME l’Oiseau Blanc (60min)
Cette pièce de danse/théâtre questionne avec humour et poésie le monde 
d’aujourd’hui, ballotté entre les changements climatiques et les résistances 
politiques. La rencontre créée par les représentations nous invite à (re)découvrir 
combien l’art des personnes handicapées participe à l’ouverture de notre société 
et à renouveler l’esthétique du spectacle vivant.

........................................
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Journée Festive de la Différence et de la 
Diversité
Samedi 20 mai / 13h15-22h
Avenue Henri Barbusse (devant l’Hôtel de ville)
Prix solidaire / Tout public

13h15-14h30 : Spectacles de danse
Le Fil se déroule - Cie Ainsi Danse Qui / ARIMC d’Ecully
Danse Orientale - Féminissime Orient
Tisser du lien en Langue des Signes - Flashmob pour tous !

14h45-15h30 : Défilé Festif « Ce que nous avons tous en commun, c’est 
d’être tous différents »
Un défilé festif allant de l’hôtel de ville de Villeurbanne au Parc des Droits-de-
l’Homme via la rue du 4-août-1789.

Parc des Droits de l’Homme, 115 rue du 4-Août-1789
La différence et la diversité donnent toute sa richesse à notre société, 
venez les découvrir et vous enrichir !

15h30-18h30 : Animations, jeux, expositions
Jeux pour petits et grands, ateliers sensoriels : Fil d’Ariane, Duo à l’aveugle, Parcours 
fauteuils, Tandem, Le potager des sens, Toucher-Odeur, Atelier terre...
Expositions : Photos, Peintures, Sculptures sur bois...
Animations : « Nous vivons dans un monde de géants », « Décollons les Etiquettes ! »

16h-18h : Spectacles 
« L’Autre », « Venez danser la Zumba ! » Danse et initiation
« Chorale et Chant-Signe » Chant et Langue des Signes Française
« Des signes moi une histoire » Contes et Langue des Signes Française
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18h-22h : Concerts

Canto de dois Rios
Duo de musiques brésiliennes : Forró, Samba, Bossa Nova... 
avec Cataliba Arango (guitare, chant) & Johan Lloret (percussions)

Le Baluchon 
Bal Folk. Ballot de compositions originales, assemblage maillé d’oralité et d’écriture, 
tricot de baroque, de trad, de rock, de bric et broc...
avec Vanessa Virot (flûtes), François Cordet (viole de gambe), Aymerick Tron Alvarez 
(accordéon chromatique et guitare).

La Cumbia que te parió
Cocktail musical explosif et métissé. Venez vous déhancher sur les rythmes endiablés 
de la salsa et de la cumbia !

Batucada Bandana
Musiques du Brésil, des Caraïbes, d’Afrique de l’ouest, du Maghreb, et d’Egypte...

Journée organisée avec la participation de : 
LudiKap’, Ludiversité, Sonnco Llacta,  Batucada Les Mauvaises Graines, Cie Ainsi 
Danse Qui, ARIMC d’Ecully, Féminissime Orient, Les Clowns Tisseuses, Les Hauts sur 
Pattes, Sessad E. Zola, L’Oeuvre Saint Léonard, Vhasi, Access’Festival, Les Incroyables 
Comestibles, APF, Handistraction, Esat Robert Lafon, IFMK-DV, Association Valentin 
Haüy, Association des Personnes de Petite Taille, Centre social de la Ferrandière, 
Journal Tout Va Bien, Capt’Image, Oz Ateliers du 4 Août, CLSM Lyon 3 et Villeurbanne, 
Collectif OPLA, Ras La Koupole, Institut Bioforce et tous les bénévoles de La MIETE !

Exposition photographique «Décollons les étiquettes» 

«Décollons les étiquettes, une expo pleine de clichés ! » Changeons nos préjugés à 
travers les portraits des habitants de Lyon3 
Partenaire: CLSM Lyon 3 et Villeurbanne 

Du mercredi 3 mai au au mercredi 31 mai
Association La Miete, 150 rue du 4 Août 1789

........................................
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Jeune public

Parce que les élèves d’aujourd’hui seront les citoyens de demain, les 
associations locales proposent du 9 au 18 mai aux écoles primaires et aux 

centres de loisirs de Villeurbanne de très nombreux ateliers de sensibilisation 
aux handicaps. Ces interventions se feront sous la forme d’ateliers pratiques 
où une approche ludique sera toujours privilégiée, pour permettre de lever les 
appréhensions des enfants face au handicap.
Au programme: des activités sportives (cécifoot, torball, baskin, boccia),des 
jeux de pistes, des témoignages et des échanges,  des projections de courts 
métrages, des lectures de livres, des contes, des parcours en fauteuil, des 
parcours à l’aveugle…

Les associations participantes : 
USEP de Villeurbanne, MIETE, Access festival, Association lyonnaise des devenus 
sourds et malentendants (ALDSM), Association des paralysés de France (APF), 
ADAPEI, Association pour la diversité culturelle, Autisme Rhône Lyon Métropole, 
Comité Louis braille, Association Valentin Hauy,  Centre Technique Régional  
pour la Déficience Visuelle (CTRDV), SESSAD Zola.
Le réseau villeurbannais des accueils de loisirs participe également, comprenant 
notamment  les centres sociaux de Saint Jean, de Cusset, des Buers, de Croix 
Luizet de Charpennes- Tonkin, de Cyprian-Les Brosses et de Ferrandière, la 
Maison de quartier des Brosses, ASUL vacances, Croc vacances, la MJC, le CLE 
de la Doua.

Chiffres clés:
24 ateliers de sensibilisation dans 24 classes de primaires sur le temps scolaire, 
et 6 classes participantes à un rallye handicap le 12 mai sur l’avenue Henri-
Barbusse, coordonné par la MIETE et l’USEP.
200 élèves des écoles primaires adhérents à l’USEP, hors temps scolaire, les 
mercredis 10 et 17 mai.
150 jeunes fréquentant les accueils de loisirs de Villeurbanne participant à un 
jeu de piste organisé le mercredi 17 mai  pour découvrir 10 questions sur 10 lieux 
emblématiques du quartier Gratte-Ciel.
Soit au total environ 1000 enfants sensibilisés.
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En un clin d’œil
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