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SENIOR 
HANDICAP

DEPENDANCE

Gratuit et ouvert à tous - Restauration sur place

Samedi 4 JUIN 2016 de 10 h à 17 h

LE 2e SALON
La commission extra-municipale de Vence présente

Nos partenaires



A

Parcours de sensibilisation au handicap moteur, matériel pour défi cients visuels, 
initiation au défi brillateur, atelier mosaïque (10h/12h), atelier mémoire (14h/16h), 
matériel médical, aides techniques, véhicules adaptés, automassage, créations 
artistiques et photos, articles textiles adaptés...

Des ateliers et expositions en continu toute la journée :

Des stands d’information  de 10h à 17h 

•  Institutions & Collectivités : CCAS de Vence, CPAM 06, MSA Provence, l’ESAT de Vence, 
Cap Emploi, CMP enfants, UDAF 06, maisons de retraites, ITEP Vosgelades

• Structures : Aide, écoute, accompagnement, formation aux aidants
•  Associations : services à la personne, soutien à l’apprentissage en milieu scolaire (DYS, 

TDAH,...), emploi et aide à l’insertion, sports et loisirs adaptés, habitat et accessibilité
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Des stands d’information  de 10h à 17h 

U PROGRAMME

Sur le podium 

10 h 30  Activités physiques pour travailler le sens de l’équilibre (CPAM 06)
11 h 00  Danses par le Show INDRA
11h 30  Inauguration et discours des élus et du responsable de projet
12 h 00  Apéritif offert par le Lions Club de Vence
15 h 00  Activités physiques pour travailler le sens de l’équilibre (CPAM 06)

Sous le chapiteau 

10 h 00  Témoignage sur l’addiction à l’alcool par Daniel Ledent (asso SAMA)
11 h 30  Soins ostéopathiques (Ostéos du coeur) 
16h 00  Témoignages de professionnelles de la santé travaillant en milieu psychiatrique

Salon animé par Marc CHAIX

Au château de Villeneuve 

14h/16h Film documentaire ”ENSEMBLE” 
Un autre regard portant sur les personnes agéees et/ou handicapées et leurs aidants 
Suivi d’un débat animé par Anne GUIJUZZA (Cadre Socio-Culturel)

• Mais aussi : Animation Hand’Fauteuil au Gymnase Maxime Candau à 15h


