FAITES ÉGALITÉ
La manifestation « FAITES ÉGALITÉ » se déroule dans le cadre de
la 9ème édition de la Quinzaine métropolitaine de l'Egalité, de la
Diversité et de la Citoyenneté.
Cette quinzaine est à destination de tous les publics et se déroule
du 15 au 26 novembre 2022.
Durant cette période la commune propose une série d’événements
qui s’articulent autour de la sensibilisation au handicap.

DE LA DIVERSITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ

Ainsi, ce moment regroupera artistes, commerçants, associations, et habitants autour d’une volonté
commune : que la valeur « égalité » soit portée par le plus grand nombre.

AU PROGRAMME
 Du 21 septembre au 25 novembre

« SENSIBILISER LES COMMERCES DE BASSENS »

Ceux qui s’inscriront dans la démarche se verront remettre le 26 novembre un autocollant « Commerce Aidant Alzheimer » qui les identifiera
auprès du public bassenais.

 Du mardi 15 au samedi 26 novembre, Médiathèque

EXPOSITION DE 30 PORTRAITS EN NOIR ET BLANC DE KAMI, PHOTOGRAPHE NON VOYANT*

En 2016, Kami décide de prendre le statut de photographe, art qu’il pratique depuis plus de 20 ans. Suite à une maladie, il perd la vue quelques
mois plus tard. Décidé à continuer la photo, il adapte sa technique et repasse à la photo argentique.
Entrée libre aux heures d’ouvertures de la médiathèque

 Du mardi 15 au jeudi 17 novembre, Médiathèque

ATELIERS DÉCOUVERTE DU BRAILLE ET TECHNIQUES DE GUIDAGE AVEC UNE CANNE BLANCHE EN PARTENARIAT AVEC L’UNADEV*
Réservé au public scolaire

 Mercredi 16 novembre de 13h30 à 16h30, ALSH Séguinaud
SENSIBILISATION AU HANDISPORT ET AU HANDICAP

Ateliers de pratique Sports Handi-Valide avec le CDOS33 - Tout public

 Jeudi 17 novembre, Terrasses du Bousquet
« VIVRE AVEC LA MALADIE »

Ateliers stands sur la thématique de la prévention de la maladie d’Alzheimer (vélo cognitif / atelier mémoire / art thérapie) et intervention
de l’association France Alzheimer et de professionnels de santé sur la détection de symptômes de la maladie et ses effets. Public adulte

 Samedi 19 novembre de 14h à 17h30, Espace Garonne
PÉTANQUE MOUSTACHE

Jeux de pétanque et animations visant à sensibiliser aux cancers masculins en partenariat avec l’association «On cogite»
et le CMOB pétanque. Tout public

 Du mardi 22 au jeudi 24 novembre, Médiathèque

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES : COMMENT LES ÉDUQUE-T-ON ? QU’APPORTENT-ILS AUX PERSONNES NON VOYANTES ?*
Ateliers animés par la médiathèque en partenariat avec l’association Aliénor chiens de guides. Réservé au public scolaire

 Mercredi 23 novembre à partir de 14h, Médiathèque
JEUX DE SOCIÉTÉ*

Jeux adaptés afin de comprendre le handicap visuel, ateliers jeux en partenariat avec La Ludothèque «Ô fil du Jeu». Tout public

 Le 26 Novembre à 10h, Médiathèque

RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE KAMI*

En complément de l’exposition, venez rencontrer Kami et échanger sur son travail et sa pratique. Tout public

 Le 26 Novembre de 14h à 18h30, Médiathèque

ATELIERS DE SENSIBILISATION : TECHNIQUE DE GUIDAGE AVEC UNE CANNE BLANCHE, DÉCOUVERTE DU BRAILLE,
TRAVAIL AVEC LES CHIENS-GUIDES*

Organisés par l’UNADEV et l’association des chiens guides du grand Sud-ouest Aliénor, ces ateliers nous permettront de découvrir
le quotidien des personnes mal ou non voyantes afin de permettre de mieux vivre ensemble.
Des ateliers d’écoute musicale les yeux bandés seront également animés par Antoine Thery chargé d’actions interculturelles pour
la Ligue de l’Enseignement. Tout public

 Le 26 Novembre à 17h, Médiathèque

REMISE DES LABELS « COMMERCE AIDANT ALZHEIMER »
Tout public

*Cet évènement s’inscrit également dans le programme "Hors-Jeu En Jeu" de La Ligue de l’Enseignement.

RENSEIGNEMENTS : 05 57 80 81 57

