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Du bonheur par le sport
Mardi 27 septembre à 8h15 - Massif du Tallagard
Randonnée inclusive
Randonnée découverte dans le Massif du Tallagard, avec l’association Valentin Haüy.
Réservation auprès de Denise Quere au 06 87 99 37 12 ou 09 67 09 68 19.
Rendez-vous au Parking du Tallagard (durée approximative 3h) - Tout public.

Chaque année, la ville de Salon organise un Forum sur la
thématique du handicap pour réunir les acteurs du secteur
et permettre aux usagers de les rencontrer pour échanger, 
trouver des réponses à leurs besoins et sensibiliser le plus 
grand nombre. 
Cette année, le forum se déroulera du 26 septembre au 1er 
octobre sur la thématique “Du bonheur pour tous“ et sera
parrainé par Adda Abdelli.
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Samedi 1er octobre de 14h à 18h30 - Halle Coubertin - Entrée libre
Tournoi de rugby XIII fauteuil
Organisé par l’OMS et le RC Salon XIII. Tournoi amical réunissant 4 équipes de XIII 
fauteuil de la région et une équipe de volontaires salonais.
Venez supporter les équipes !
Atelier d’initiation rugby XIII fauteuil
Pour tous, venez tester le rugby XIII devant la halle Coubertin.

DU BONHEUR PAR LE JEU
Du 26 au 30 septembre - Ludothèque
Ateliers jeux
Animation réservée aux groupes des ESAT, Foyer La Sauvado, Lou Calen et ITEP. 

27 et 30 septembre - 8h45 à 11h30 / 1er octobre - 9h30 à 12h 
Animations familles 
Séance découverte pour les familles pour vivre une expérience de jeux et de partage 
tout en découvrant les possibilités qu’offre la ludothèque comme lieu ressource dans 
le parcours de chacun. Animation gratuite pour les familles sur réservation préalable 
auprès de la ludothèque au 04 42 56 59 57. 

Mercredi 28 septembre - 14h-17h  - Devant le Mas Dosseto
Activités inclusives 
Animation gratuite pour sensibiliser à la différence et l’inclusion au travers d’un espace 
de rencontre et d’échange ainsi que des activités inclusives pour tous : ateliers sportifs 
proposés par l’OMS, les clubs partenaires et La Vaillante, des jeux coopératifs et des 
grands jeux en bois, un espace pour les plus petits et une création artistique suivie d’un 
temps d’échange proposé par La Loupiote.
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Du bonheur par 
la culture
Mercredi 28 septembre à 14h
Château de l’Empéri
Visites commentées 
Pour les adultes de l’ESAT les Cigales : 
•Découverte du patrimoine local avec une 
approche ludique.
•Visite du Château de l’Empéri et du jardin 
des Simples avec une approche sensorielle.
Atelier de peinture à l’aquarelle 
Avec l’ESAT les Cigales

Vendredi 30 septembre - Château de l’Empéri - À partir de 9h 
Visite “Les tableaux de Théodore Jourdan“ 
et atelier de pratique artistique “pop art“
Avec l’ESAT et une classe de CM2 d’une école de Salon-de-Provence.
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Vendredi 30 septembre
Château de l’Empéri
De 16h à 18h30 - Ouvert à tous
Entrée libre
Conférence proposée par la Fondation Frédéric 
Gaillanne, s’appuyant sur 2 films réalisés par Jean-
Pierre Jeunet (“Mozart et Anaïs“, “Un guide dans 
ma nuit“) sous forme d’un dialogue avec le public. 
Atelier “La boite magique“ 
Par la Fondation Frédéric Gaillanne, pour décou-
vrir et identifier par le toucher des objets cachés. 
Cette fondation a pour but d’offrir à des jeunes 
mineurs aveugles et malvoyants des chiens guides pour leur donner accès à toutes les 
dimensions de l’expérience humaine, de permettre à chacun de développer son auto-
nomie, de mettre en évidence les valeurs de chaque individu.

Du bonheur par l’accompagnement
Jeudi 29 septembre - Médiathèque
Sensibilisation
Actions de sensibilisation auprès d’un groupe de professionnels d’accompagnement 
des enfants, en partenariat avec les Directions Jeunesse et Petite Enfance. 
Renseignements au 04 90 17 01 93.
Proposé par l’association APAR Autisme. 

Du bonheur par les rencontres
Vendredi 30 septembre à partir de 16h - Tout public
À l’Espac’Éco, 144 bd Lamartine
Soirée vie affective  
•Atelier de sophrologie
Sur inscription au CCAS au 04 90 17 01 93
1 session de 16h-17h (10 places)
1 session de 17h-18h (10 places)
•Speed dating
Sur inscription au CCAS au 04 90 17 01 93
18h-19h  
Organisation de “rencontres minutes“ pour ouvrir un espace de partage aux personnes 
en situation de handicap et à tout célibataire en recherche de partenaires. 
Parce que vie amoureuse et handicap ne sont pas incompatibles.
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Vendredi 30 septembre à partir de 16h - Tout public
Au Portail Coucou
Soirée musicale
•Concert les Uns différents
20h - Les Uns Différents est un groupe de Nîmes composé d’artistes porteurs d’handicaps 
et d’artistes valides qui composent et présentent leur propre répertoire musical. Ils font 
partie du Foyer Hubert Pascal.
•Soirée dansante animée par un DJ 
21h30-00h30 - Un food truck sera présent pour de la petite restauration.

Du bonheur par l’inclusion - le forum
Samedi 1er octobre - Place Morgan - De 14h à 17h - Tout public
Stands
•Stands d’information des partenaires (services, emplois, aidants, sports, santé...)
•Stands de professionnels et associations ouverts à tous dans une démarche inclusive : 
MDPH, CCAS, Parcours Handicap 13, Ludothèque Pile et Face, Centre social AAGESC, 
Centre social et culturel  Mosaique, OMS et clubs partenaires, MJC, GEM TSA La Blue 
Team, Educal, COSMOC, SESSAD APAR, SAMSAH/PAS/IML/SAS/GEM Association ISATIS, 
CFA Salon, MDA, UNAPEI Alpes Provence Dispositif Emploi Accompagné des Bouches-
du-Rhône, SAMSSAD ADMR 13 Autisme, SAMSAH TC CL 13 (AFTC 13), La Vaillante, Les 
Papillons Blancs, Blé de l’Espérance, UNAFAM, Défidanse, Pélagie, Association Valentin 
Hauy Salon, Bastide Confort Médical, SURDI 13, AJF/ESRP LA ROSE, SESSAD Le Pied à 
l’Etrier CFA Regional formation adaptée, NostraDiab, Oasis SEP Warrior, ESAT Les Cigales, 
Campus Connecté Ville de Salon, Handitoit, Aidadomi, Pôle travail AGAPEI, Timelimelo, 
ESAT Atelier du Merle, Lycée professionnel Les Alpilles, Oasis SEP Warrior, FNAC, Ludi 
Briques, Fnac en partenariat avec l’Association M et H Musique et Handicap.
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Animations 
Les partenaires organisent des activités tout 
au long de l’après-midi : danse, théâtre, jeux, 
démonstrations et ateliers sportifs, expositions, 
ateliers ludiques, ateliers participatifs, ateliers 
informatiques, ateliers artistiques, ateliers bien 
être (sophrologie), atelier immersif parcours 
canne…
14h : Discours de lancement.
Flash mob d’ouverture proposé par la MJC
14h30 : Chant et danse par l’Association Défi 
danse
15h : Quizz interactif par le Conseil Municipal 
Junior 
15h30 : Remise des prix concours d’œuvres d’art 
ouverts aux écoles primaires et centres aérés
16h : Défilé “Flower and powers“ par l’ESAT les 
Cigales et Provence Sud Passion.
16h30 : Seule en Scène présentée par Juliette 
Lepage avec la participation exceptionnelle du 
parrain de l’évènement Adda Abdelli.

BD
FNAC
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Séance de dédicaces d’Adda Abdelli de sa BD 
“Les Scouts II“.
Auteur et comédien né en Algérie en 1967, 
Adda Abdelli devient handicapé des deux 
jambes à la suite d’une polio contractée à l’âge 
de un an. Il est le cocréateur et coscénariste de la série à succès “Vestiaires“ qui brise 
les tabous en mettant en scène des acteurs handicapés décomplexés dans une piscine 
municipale.

Cinéma 
Tout public, Cinéplanet
18h : Projection du film “La forêt de mon père“ suivi d’un débat animé par l’association 
UNAFAM, en présence de la réalisatrice, Vero Cratzborn. Tarif : 8 €. Renseignement au-
près de Cineplanet. Réservation au cinéma ou sur cineplanet-salon.fr.

Verre de l’amitié 
Clôture du forum par un verre de l’amitié, au cinéma, à l’issue de la projection.

Juliette Lepage

Adda Abdelli




