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twitter.com/cpam56
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forumhandicapmorbihan.wordpress.com



Faisons le point ensemble !

Une question sur le handicap ? Besoin de faire le point 
sur votre situation ou celle d’un proche ? La 3ème édition 
du Forum Handicap vous offre la possibilité de rencontrer 
en un lieu unique plus de 80 acteurs présents sur tout le 
département.

Cette année, le forum se dessine autour de trois 
thématiques majeures : l’enfance, le sport et les nouvelles 
technologies. A découvir, pléthore d’informations : 

•	 sur la prise en charge des enfants et jeunes adultes en 
situation de handicap

•	 sur les loisirs et la pratique sportive adaptée
•	 sur la domotique et les innovations

Mais aussi :

•	 sur les démarches administratives concernant les 
aides et l’accompagnement

•	 sur les associations, établissements et services 
accompagnant les personnes en situation de handicap

•	 sur différents handicaps (intellectuel, psychique, 
sensoriel, moteur ...) et différentes pathologies

•	 sur la vie professionnelle 

10h15-11h : Table ronde // Enfance

« Parents, Enfants, Handicaps : témoignages et expériences »
Croisement du témoignage de notre marraine Cléo Renou 
avec celui d’une famille prise en charge par le Patronage 
Laïque Lorentais.

14h30-15h30 : Débat // Sport

« L’accès à la pratique sportive pour tous : dépassons les 
handicaps »
Présentation des différentes possibilités de renouer avec 
la pratique d’une activité physique, tant par le biais d’une 
réeducation que par l’adhésion à un club sportif.

16h-17h : Conférence // Technologie

« Les innovations technologiques, un levier clé de 
l’accessibilité et de la qualité de vie »
Témoignages et expertises des nouveaux acteurs de 
l’innovation en faveur du handicap. Avec la participation 
du laboratoire de Kerpape et des lauréats du concours 
« Start-up & Handicaps » de la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie du Morbihan et du Fonds de dotation de 
Kerpape.
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Animations sportives

Proposées par le Comité Départemental Handisport et le 
Comité Départemental Sport Adapté

•	 10h-11h : Tennis de Table
•	 11h-12h : Tir à l’arc, soft archery, sarbacane (en extérieur)

•	 12h-13h : Kin ball
•	 13h30-14h30 : Boxe éducative
•	 14h30-15h30 : Démonstration de foot fauteuil
•	 15h30-16h30 : Basket fauteuil
•	 16h30-17h30 : Athlétisme

16h-17h : Thématique Technologie

Tout au long de la journée ...

•	 Démonstration d’un véhicule adapté par l’auto-école  
de Kerpape

•	 Démonstration de guidage avec des chiens guides 
d’aveugles

•	 Animation par la compagnie théatrale Casus Délire
•	 Exposition de peinture par le GEM L’escale
•	 Démonstration de Joëlette
•	 Initiation au braille sur le stand de l’ACGA56
•	 Parcours PASS avec Profession Sport 56
•	 Quad tout-terrain Mobile Dream de Lazelec

Espace Enfants
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la 
Caisse d’Allocations Familiales et le Patronage Laïque 
Lorientais mettent  à disposition un espace enfants encadré 
par des animateurs professionnels formés à l’accueil des 
enfants en situation de handicap. 

Accompagnement
Tout au long de la journée, douze étudiants du lycée Marie 
Le Franc assureront l’accompagnement des visiteurs. 
Spécialement formés par des associations de terrain, ils 
vous réserveront le meilleur des accueils.

Accès Parking
Le  Parc des Expos possède deux grands parkings gratuits. 
Le système de navettes PMR de l’agglomération lorientaise 
sera renforcé avec davantage de départs sur-mesure. 

Restauration et détente
Un point de restauration est à votre disposition à l’intérieur 
du Hall 1. A l’éxtérieur, un food-truck servira des repas 
chauds tout au long de la journée. Une salle de repos est 
également prévue pour toute personne souhaitant profiter 
d’un moment de calme.

AccueilAnimations





 Robinet dʼincendie armé

Issues 3mx3m

Issues  6mx6m ou 6mx5m

Vers animations 
extérieures
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