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Infos pratiques

Navette Trait d’Union des quartiers
Réservation auprès du C.C.A.S

Stationnement véhicules PMR
Place du Général de Gaulle

Stationnement autres véhicules
Place de l’Église Saint-Sarre

Petite restauration possible sur place

Citoyenneté
& handicap

Bien-vivre 
ensemble

LAMBRES-LEZ-DOUAI

18
Mardi
18

octobre

Programme
FORUM
Programme
FORUM

9h30 -18h
Mairie

de Lambres-lez-Douai
Place du Général de Gaulle

Exposition photos
« Récréation »

par Joséphine Desmenez
réalisée au sein de l’EHPAD les 

Jardins de Théodore

Octobre Rose
Vélo challenge Mairie

Cour de la mairie
Venez pédaler pour la bonne cause et exploser le compteur !



9h30 : Ouverture du forum 
Mot d’accueil par Bernard Goulois, Maire

et les personnalités présentes

Ateliers - Salle Yves Aubert

Stands  - Salle Jules Fromont
- La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
- Le Pôle Autonomie de Douai avec le CLIC (point 
d’information local dédié aux personnes âgées), la 
Plateforme de répit pour les aidants et la MDPH (Maison 
Départementale pour les Personnes Handicapées)
- La plateforme santé du Douaisis (Espace Ressources  
Cancer, la santé mentale et les maladies chroniques)
- L’ UNAFAM (Union NAtionale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)
- France HANDICAP et les services de soins à domicile
- L’IRPA (Institut de Réhabilitation de la Parole et de l’Audition)
- Le GAPAS (aide aux personnes en situation de handicap 
enfants ou adultes) et l’UEMA de Dechy (Unité 
d’Enseignement en Maternelle pour enfants Autistes)
- Le CRA (Centre Ressources Autisme)
- L’APEI avec le SAVS (Service d’Aide à la Vie Sociale), le SAAP  
(Service d’Aide à la Parentalité) et l’ESAT du Raquet
- La Mission Locale de Douai avec le référent local handicap
- Bailleurs sociaux (Maisons & Cités...)
- L’APSR (auto-école)
- La bibliothèque sonore de Lille
- Le centre Basse Vision représenté par Écouter Voir 
Optique Mutualiste de Douai
- Les Amis d’Andy - la Musandyque

Espace sensoriel pour les petits
Jeux, lecture et temps de partage pour les plus grands

par la MJC EPACE/HÉLIOS, la ludothèque Cacahuète et Éveil Pluriel

Ateliers divers
par le Point Info Famille Arlequin et
par la Maison des parents de Douai

Atelier bien-être
par Anne Wipliez (réflexologie plantaire)

Stands - Cour de la mairie
- Les chiens guides d’aveugles
- L’association Vélo sans âge
- Guidons HCP par la Boutika’Dons de Cuincy

Ateliers (extérieur) - Parking de la mairie
Course d’orientation (toute la journée)

Boccia et tir à l’arc (après-midi)
par le Comité Départemental handisport

Parcours de sensibilisation au handicap

Truck SOLIHA et son barnum
pour sensibiliser, conseiller et aider à la réalisation de travaux 

d’adaptation du logement
accompagnés par une ergothérapeute de la MDPH

Démonstrations - Scène salle J. Fromont
11h : Représentation théâtrale

par la troupe Les Arts de la scène des résidences du Douaisis

14h : Boxe Santé
par Clara

15h : Danse
par Solidanse de Courchelettes

17h : Danse
par les Lankaï de Flers en Escrebieux

L’inclusion sociale de tous, quels 
que soient le handicap et l’âge
L’inclusion sociale de tous, quels 
que soient le handicap et l’âge


