
Le Handicap à 
Beaupréau-en-Mauges

VOIR AUTREMENT

Samedi 16 octobre 2021 
BEAUPREAU-EN
MAUGES 9h-16h30

La Loge
Allée Jean Monnet 

Découvrez les aides et solutions
pour améliorer votre quotidien

Samedi 16 octobre 2021 Samedi 16 octobre 2021 
BEAUPREAU-EN
MAUGES 

Table ronde 
“L’animal au service 

des personnes 
handicapées”

Les partenaires
■ Handinat
■ Association Un pied devant l’Autre
■  Musicologie
■  La bibliothèque sonore de Cholet
■  L’Entente des Mauges Athlétisme
■  ASPTT
■  Association Les Chiens d’Eveil d’Anjou
■  Atout le Monde
■  Jouons Ensemble
■  Loisirs pluriel
■  Groupement des Intellectuels Aveugles 

et amblyopes (GIAA  apiDV)
■  Pôle d’Appui et de Ressources Handicap 49 

ESCA’L

■  Brin d’mour
■  Association CARISPORT
■  Anim’Oups
■  La Structure Régionale d’Appui et 

d’Expertise sensorielle (SRAE)
■  La Maison Départementale de l’Autonomie
■  Association les Chiens Guides d’Aveugles du 

Choletais «VOIR à DEUX»
■  Equithérapie Delphine
■ Centre Local du Handicap (CLH)
■  Atelier rencontre malades handicapés 

et amis (ARMHA)
■  Médiathèque de Beaupréau

MAINE-ET-LOIRE
VOIRVOIR  ÀÀ  DEUXDEUX

Allée Jean Monnet 
handicapées”



  

Programme
09h00 :  Accueil, café-croissant
09h45 :    Ouverture de la journée par un élu
10h00 :   Présentation de la journée et des structures
10h15 :     Table Ronde animée par des professionnels en lien avec le handicap.

« L’animal au services des personnes handicapées »
12h00 :  Déjeuner
14h00 :  Ateliers stands d’information

  •  Géolettes
  •  Accompagnement � nancier et administratif 
  • Loisirs, sports et jeux adaptés 
  • Essais chiens guides et canne blanche électronique
  •  Bibliothèque sonore
  •  Musicologie
  •  Equithérapie
  •  Chiens d’Eveil
  •  Animaux de médiation

16h30 : Clôture de la journée

  Merci de respecter le protocole sanitaire a�  ché sur place

Journée et déjeuner sur inscription (entrée gratuite)
Repas facultatif : 10 € - Règlement sur place
• par email : voirautrementbem@gmail.com

• par téléphone : 06 45 87 96 78
Réponse souhaitée avant le 1er octobre 2021
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Parking gratuit


