
Nous remercions les nombreux partenaires qui ont 
participé à la création de cet événement:

L’association des Abeilles d’Arles,
le Foyer Saint-Pierre, la Chrysalide à Arles,

la Maison d’Accueil Spécialisée de Tarascon,
l’association Trilogis de Tarascon
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Invitation
Lucien LIMOUSIN
 Maire de Tarascon
 Vice-Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
 Vice-Président de la Communauté d’Agglomération ACCM

Max OUVRARD
 Adjoint au Maire - Délégué à la Santé et au Mieux Vivre Ensemble

Éliane QUILLÉ-JACQUEMOT
 Conseillère Municipale - Déléguée au Handicap

Le Conseil Municipal

ont le plaisir de vous convier 

le vendredi 18 novembre 2016 à 9h00
salle du Panoramique, avenue de la République

au lancement de la manifestation

«Handicap : 
à la recherche du bien-être»

09h00 : Accueil des Participants

09h30 : Discours d’accueil de Lucien LIMOUSIN, Maire de Tarascon, 
Vice-Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Vice-Pré-
sident de la Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette. 

10h00-15h00 : « Salon handicap : à la recherche du bien-être »
Plusieurs stands et ateliers sont proposés :
Atelier «Coiffure» par Fanny CHAPELLE de la Chrysalide à Arles.
Atelier «Sophrologie» par Lydie FUENTES, sophrologue-thérapeute, 
intervenante en secteur médical hospitalier.
Atelier «Modelage» par Lucienne ALVARES, aide-soignante (MAS).
Atelier «Pilates» par Martine CUCAIA, professeur de Pilates.
Stand «Esthétique» par Marie BATTISTA d’Arles.
Stand « Atipik » présentant des vêtements pour personnes en situation de 
handicap.
Stand «Makaton» par Madame MAZEL. Ce programme d’aide à la communica-
tion et au langage constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilise avec la parole, 
les signes et/ou les pictogrammes.
Stand «Trilogis» présentant le projet de L’ILÔT THÉÂTRE, lieu de bien-être.
Stand sur le thème du «Rire» par Christophe MUNOZ.  

La conférence 
15h00 : Conférence sur l’ergothérapie proposée par Thibaut WOSTYN, 
ergothérapeute à l’hôpital d’Avignon.

La projection 
18h00 : Projection de deux films sur la méthode Snoezelen réalisé par Jane 
DEBUYSSCHERE, cadre de santé de l’hôpital Carremeau à Nîmes. 
Développé dans les années 70 par deux Hollandais, le terme Snoezelen est la 
contraction de Snuffelen (renifler, sentir) et de Doezelen (somnoler), que l’on 
pourrait traduire autour de la notion d’exploration sensorielle, de détente et 
de plaisir. Proposée depuis plusieurs années dans le cadre du handicap et du 
polyhandicap, cette approche se développe aussi dans les secteurs gérontolo-
gique et psychiatrique. 
Cette projection sera suivie d’un échange avec la salle co-animé par Jane 
DEBUYSSCHERE, Sylvie BARREAU, psychomotricienne et Madame FERRER, 
neuro-psychologue des Hôpitaux des Portes de Camargue.  

18h30 : Apéritif de clôture offert par la municipalité à tous les participants.

Programme 
de la journée


